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MÉMOIRES
ADRESSÉS AU PARLEMENT,

DE NORMANDIE,
L'UNIVERSITÉ DE CAEN}

Le premier , au sujet de Lettres de Maitre-ès-
Arts de Bourges , vendues par ceux qui 
se disoient çi-devant Jésuites dans le Collège, 
du Mont à Caen.

Le second, sur l'usurpation faite par les mêmesJ 
du Collège du Mont en ladite Ville de Caen , 
sur leurs differens ègaremens & entreprises » &• 
sur la maniere de les remplacer.





MÉMOIRE.
OR S de L'établissement des Uni- 
versîtés , nos Rois leur reserve
rent le Privilege spécial de donner

 à ceux qui avoient rempli 
avec Distinction le cours de leurs études, 
des témoignages publics & authentiques 
de leur capacité, qu’on appelle degrés.

Ces degrés se divisent en deux classes. 
(Dans la premiere font compris ceux qui 
se confèrent à proportion du tems d’étude; 
tels font les degrés de Maitre-ès-Arts, de 
'Bachelier , de Licencié & de Docteür. La 
seconde classe se tire des différentes fortes 
d’études, sçavoir, de Théologie,, de Droit 
Canonique, de Droit Civil &c de Medé
cine. Il faut observer qu'on ne peut obte
nir de degrés en Théologie, ni en Mede
cine, qu’auparavant on n’ait celui de Maî
tre-ès-Arts.

Le degré de Maître-ès-Arts ne peut être 
accordé qu’à ceux qui -ont étudié dans une 
Universîté fameuse, pendant un tems com
pétent , C'est-à-dire, qui y ont fait leur cours 
de Philosophie, & auxquels leur Professeur 
a donné des Lettres testimoniales de leurs
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étndes y enfin qui donnent dans un examen 
rigoureux des preuves de leur capacitéi 
' Ces conditions, fans lefquelles on ne peut 

afpirer à aucun degré, n’avoient pas beioin 
d’être apuyées fur une loi spéciale : les de
grés étant la récompense du travail, ne doi; 
vent s’accorder qu’à ceux qui les ont méri
tés. Cependant les législateurs qui ne cher- 
choient que le progrès des études, craigni- 
sent avec raifon , que plus ils accorderoient 
de Privilèges , plus on ne fe relâchât de] 
l’ardeur de l’étude; ils en firent des Loix' 
expreffes. Il n’eft point de Règlement par-’ 
ticulier à chaque université qui ne con
tienne fa même disposition; & ces Régie-' 
mens font conformes aux §. f & 6 du Con
cordat, aux articles 46 & 47 de l’Ordon
nance de Blois. Henri III. dans cette Or
donnance, prononça la nullité des degrés 
qui auroient été conférés à ceux qui n’aH—41 
roient pas les qualités ci-deffus exprimées 
8c ce Monarque ne fit que renouveller les 
Ordonnances de fes prédécesseurs. C’eft.: 
inobservation de ces Loix. qui donne au- j 
jourd’hui lieu aux plaintes de L'université, 
de Caen.

Depuis long-tems les jésuites de Bour
ges, qui dans cette Ville composent la Fa* 
culté des Arts & celle de Théologie , font 
dans l’ufage d’accorder des degrés aquicor> 
que en demande , fans s'embarrasser s’ils 
ont étudié dans une université fameuse, fi 
même ils ont fait leur cours de philosophie; j 
cnfa s’üs méritent ces degrés. L’Universite



de"Caen n’a pas vu jusqu’ici ces prevarica-- 
tions d’un œil tranquille : elle en avoit déjà 
porté ses plaintes à feu M. d'Aguesseau ; 
mais malheureusement les preuves lui manquoient

 : elle en a enfin sans répliqué de 
, ces abus voilés si long-tems Sous l’ombre du 
mistere, quoiqu’ils aient indexé le Royau
me entier.

L’Université de Paris s’en plaignoit dans 
sa réponse à la Requête présentée par les 
Jesuites au conseil le 11 Mars 1643. 
» Quelle fidélité, disoit cette Université 
» dans le Ch. 1. de sa réponse ; quelle si- 
» délité peut-on se promettre de ces hom- 
» mes intéressés , qui non-seulement pro- 
» cureront ce bien à ceux qui les auront 
» écouté dans leur Collège de Clermont, 
»> mais qui n’auront jamais les mains fer- 
» rées , lorsqu’il y auroit lieu à favoriser 
» ceux des Provinces, avec lequel ils font 
» liés par une étroite Correspondance ? Ne 
» viennent-ils pas de se joindre en cause, 
» pour un qui confesse n’avoir étudié qu’à 
» Rennes ? En feront-ils moins pour tous 
» les autres ? Et font-ils avares de Certifi- 
» cats , puisqu’ils ont dit plusieurs fois à 
» quelques-uns de nos professeurs , qu’on 
*> pouvoit en donner de faux sans bleflèr 
♦> la conscience?

Cette Université célébré prévoyoit dès- 
lors les abus qui naîtraient de la facilité avec 
-laquelle les Jésuites accorderaient degré de 
Maître-ès-Arts : elle prévoyoit encore qu’il 
feroit impossible d’en arrêter le progrès*
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k Correspondance étroite qui lie leurs diffé
rentes maisons , leur fourniflant à chaque 
instant des Occasions nouvelles de multiplier 
tes faux Certificats qu’ils se croient en droit 
de donner sans blesser la conscience. Et 
C'est la Correspondance de la maison des 
Jésuites de Caen avec celle de Bourges , 
qui a entretenu ces abus pernicieux dont 
1 Université de Caen se plaint. Voici com
ment se pratique cette fraude.

Quiconque veut obtenir le degré de Mai
tre-ès-Arts sans quitter la Baie-Normandie , 
ni même Caen, s’adresse aux Jésuites de 
cette Ville. Ils prennent le nom & les qua
lités de l'impétrant qui paie entre leurs 
mains le prix convenu. On envoie le tout 
à Bourges, & les Peres de cette Ville ex» 
dédient à l’instant des Lettres de Maître-. 
ès Arts. Sans remonter à une époque trop 
reculée depuis 1718, les Peres de Bourges 
ont donné pour la seule Faculté de Méde
cine de Caen, près de cent Lettres de Maî
tre-ès-Arts.

Cela se voit par les Registres : & il n’est 
pas à croire qu ils aient été plus scrupuleux 
par le passé; en tout cas, on pourroit ac-
quérir pour plusieurs une preuve complete. 
>uoi qu’il en soit , l’Université se trouve 

dans une circonstance , où la fraude que 
ces Peres commettent depuis long-tems , 
est enfin visiblement démasquée.

Un Sieur Allain du Diocèse de Saint 
Malo, étudiant en la Faculté de Médeci
ne, prit le 18 Novembre dernier uneinf-
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cription dans cette Faculté , &c le lende
main 19 du même mois , les Jésuites de 
Bourges lui donnèrent des Lettres de Maî
tre-ès-Arts : ces Peres dans ces Lettres 
avoient commis une erreur de lieu : ils di- 
soient l’impétrant Diœcesis Rhedonensïs. Il 
fallut donc les leur renvoyer ; & le 13 de 
Décembre, ils donnèrent un acte de no
toriété , dans lequel ils attefterent que le 
Sieur Allain Diœcesis Maclovinsîs ,#ar errort 
scriptum fuisse Dixcesîs Rhedotienfis. Le 
tout fut renvoyé Sous l’adresse du Pere 
Plesse, Recteur du Collège de Caen, & 
remis au Greffe de l’Université le 10 de 
ce mois.

Informé du fait, & gémissant depuis long- 
temps sur des malversations qu’on ne pouvoit 
découvrir, je crus reconnoître dans cette 
conjoncture , un coup de ta Providence : 
j’en profitai, m'assemblai la Compagnie : Elle 
crut qu’il falloit nommer des commissaires 
pour délibérer fui les moyens propres à 
arrêter des abus si exorbitans, &c en préve
nir les fuites; desquels moyens ils seroient 
le référé à l’Université Assemblée. On nom
ma pour commissaires MM. Lentaigne , 
Docteur en Théologie & Curé de S. Sau
veur , & M. Faucon, Profeffeur fcc Doyen 
du Droit Civil: cette délibération porte date 
du 18 de ce mois.

Le 24 les commissaires firent leur rap
port , & je remarquai avec eux : 1°. qu’il 
n’est pas vraisemblable que le Sieur Allain 
ait fait sa Philosophie dans une Université
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fameüse, mais bien à Rennes, plus proche 
de son lieu natal, d’autant plus qu’il n’ap
porte aucune attestation du professeur.

2°. Qu’il ne s’est point transporté à Bour
ges pour subir l'examen nécessaire, & par 
conséquent, que le degré de Maître-ès-Arts 
lui ayant été conféré sans examen , il n’a 
pu prêter les ferment accoutumés : comment 
en effet, le Sieur Allain qui ne pouvoit s'inscrire

 sur le registre de la Faculté de Mé
decine passé le 18 de Novembre, pouvoit il 
être le 19 à Bourges? Comment, s’il SB 
fût transporté, eût-il oublié qu’il étoit du 
Diocèse de S. Malo ? Et pourquoi ce ren
voi au Recteur des Jésuites, û leur Collège 
de Caen n’étoit l’entrepôt fie la fraude qui 
fè commet à Bourges ?

2°. Que les Jésuites de Bourges pèchent 
•spécialement contre Dieu, contre les de
voirs du Sacerdoce, contre l’obeisance 
qu’ils doivent au Roi, & contre la con» 
fiance que la Nation avoit en eux : ils pè
chent contre Dieu, il est la vérité éternel
le , & ils le prennent à témoin du mensonge

 ; vericati teflimonium. perhibere cupien
tes......contre les devoirs du Sacerdoce,
en abusant de ce titre pour en imposer avec 
:plus d’assurance ; tum. multo magis conve
nit , disent-ils eux-mêmes, id omni dili
gentia prœflari a Viris Ecclesiasticis... ut 
■nec amòre vel favore, nec alia quacumque 
'ratione a norma veritatis deflectant.... Iis 
manquent à l’obeisance qu’ils doivent au 
Roi : en accordant aux Universités le droit



de donner des degrés, nos Rois ont voulu 
qu’ils ne fussent conférés qu’à ceux cmi en 
seroient trouvés capables, & les Jesuites 
les accordent à des gens dont à peine ils 
connoissent le nom, sans examen, sans at
testation d’études.... Enfin , ils trompent 
la consiance que le Public avoit en eux, en 
ce que les Citoyens dans le préjugé favo
rable qu’ils ont de la probité , de la reli
gion & de l’érudition de ceux en oui ils 
voiént des Titres qui fupofent nécenairê  
ment ces di verfes qualités, leur confient leur 
fortune, leur conscience, leur honneur & 
leur vie même.

4°. Que les Jéfurtes de Caen font plus 
coupables que ceux de Bourges. l'Université

 de Caen leur permit en 1608 d’afpirer à 
l'honneur de lui être aggrégés, & ils jurè
rent alors ; nihil denique, in prœjudicium 
ù detrimentum, tum totius Academia, tum 
fin gularum Facultatum faciuros. Cepen
dant dans tous les tems & encore aujour
d’hui , ils se font un point capital de ruiner 
les droits de l'Université , s'étouffer une 
mere qui les a reçus dans son sein; ils ont 
spécialement formé le projet de donner seuls 
le degré de Maître-ès-Arts , & d’établir 
dan» leur Maison, de concert .avec celle de 
Bourges, une Faculté des Arts qui puisse 
anéantir celle de l’Université. ,

5°. Que les Jésuites de Caen & de Bour
ges en commettant ces prévarications, s’i
maginent peut-être- user d’un droit à eux 
«acquis par les Bulles de .Jules III. du il Osr
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IO
tobre 1551, de Pie IV. du 19 août 1561 
de Pie V. de 1571, &c de Grégoire XIII. 
de 1579 : ces deux derniers Pontifes lancent 
contre les universités, l’excommunication 
majeure , ipfo faclo, dans le cas où elles 
contesteroient les privilèges accordés aux 
Jesuites» Districtius inhibentes Universita- 
tum quarumcunque Rectoribus fub excom
municationis majoris panis, ne collegiorum

 hujufmodi Rectores & Scholares in prce- 
mifjis quæfito colore moltflart audeant.

Si depuis l’Arrêt du Parlement du 12 Fé
vrier y les jésuites pouvoient jouir encore 
de ce nom, il eût eté facile de sévir con
tr’eux , en les privant de l’efpoir de l’aggré- 
gation : mais cette punition n’auroit pu en
core déraciner le mal commun fans doute 

■'À toutes les Universités '
maison de Bourges qui en est la source, & 
comme elle est dans le Ressort du Parle
ment de Paris, l'Université a résolu le 24,, 
qu’il falloit nécessairement s'adresser à ce 
Tribunal.

Et comme les jésuites de Caen font com
plices de là fraude, elle a statué dans la 
même assemblée, qu’on en informerait le 
Parlement de cette Province : cette auguste 
Compagnie lui a toujours donné des mar
ques d’une protection singuliere, & l'Université

 espere qu’elle écoutera fa plainte.
A Caen , et vingt-huit Février 1762. 

SlSnir Paulmier, Recteur

dance des maisons



Extrait des copies d’une Lettre de 
Maitre-ès-Arts de la Faculté de Bourges, 
& tfune attestation en forme d'acte de 
notoriété, remises au Greffe de l'Université 

 de Caen le 10 Février 1762, Sous 
une enveloppe portant : à Mon Révérend 
Pere , le Révérend Pere Plesse , de la 
Compagnie de Jesus, recteur du Collè
ge à Caen , & à côté est écrit Normandie ; 
ladite enveloppe timbrée Bourges, 6 à côte 
marqué 4 1. 18 f.

LETTRE de Maître-ès-Arts.
Universis præfen- 

tes Litteras infpeéiu- 
ris, Rector & Uni
versitas, Decanus & 
praeclara Artium Fa
cultas ftudii generalis 
Biturigum, Salutem 
in Domino. Cum 
cunfti Catholicæ Fi
dei cultores, tam na
turalis quam divinæ 
legis præfcripto fint 
adftricti, ut fidele tef- 
timonium perhibeant 
veritati , tum multo 
magis convenit id om
ni diligentia prceftari 
* viris ecclesiasticis 
variarum dilciplina-

A tous ceux qui ces 
presêntes Lettres ver
ront, les Recteur & 
Université , Doyen 
& illustre Faculté des 
Arts des Ecoles géné
rales de Bourges': Sa
lut dans le Seigneur. 
Tous ceux qui pro- 
feffent la Foi Catho
lique , font obligés , 
tant par le droit na
turel que par le droit 
divin, de rendre un 
fidele témoignage à la 
vérité : cette obliga
tion est encore plus 
étroite à l’égard des 
personnes Ecclésiasti- 



t
rum Prosessoribus qui 
vtûtattm in omnibus 
ferutantur , & in ea 
alios inftruunt, ut fie 
nec amore vel favo
re, nec aliâ qùâcüri- 
que ratione deflec
tant a normâ verita
tis : hinc est quod nos 
in hac parte veritati 
testimonium perhibere 
cupientes, omnibus & 
fingulis quorum inte- 
reft, tenore praefen- 
tium notum facimus , 
îleftum noftrurri D. 

Joannem-Baptistam 
Allain Diœcesis Rhe- 
donensis , Baccalau
réats , Licencias & 
Magisterii gradum in 
eadem praeclara Ar
tium Facultate Bituri
gum , fecundum Sta
tuta ejusdem Faculta
tis , preevio diligenti 
examine, in quo fatisr 
fecit laudabiliter& ho
norifice, adeptum fui£ 
se die decimi nona 
menfis Novemb. anno 
milkfimo feptingen- 
tefimo fexagefimo p Bi
mo : la Cujus tettane-

V

■u
ques qui profeflent d if- 
crentes fciences, cher
chent en tout la vérité 
ôcyformentlesautres, 
de maniere qu’ils ne 
doivent s’en écarter ni 
par amour, ni par sa
veur,niparaucune au
tre considération quel
le qu’elle soit:de-là, 
nous qui voulons en 
cette partie rendre té
moignage à la vérité, 
nous attestons que .le 
19 N0V. 1761, notre 
très-cher J. B. Allain 
du Diocese de Ren
nes ,a recule degré de 
Bachelier, de Licen
cié & de Maître dans 
-ladite illustre Faculté 
des Arts de Bourges , 
suivant les Statuts d’i- 
celle Faculté, & après 
un soigneux examen 
auquel il a satisfait 
d?une maniere loua
ble & honorable ; en 
foi de quoi nous avons 
ordonné que les Pré
fentes soient signées 
par le Conseiller du 
Roi Secrétaire de la
dite Université , &



nium has Litteras chi
rographo Consiliarii 
Regii-Secretarii, dic
tae Universitatis con- 
fignari, Sigilloque Fa
cultatis impresso mu
niri juflimus ; die & 
anno praediéìis. Sub- 
fcriptus, Simon-PeTRUS  DE 
SERVIER TRUS DE SERVIER 
Societatis Jesu Sa
cerdos , Rector Col
legii Regii Beatæ Ma- 
riæ Bituticensis , Sa- 
Bourges. Theologiae Doc- 
tor, Decanus Artium 
in alma Universitate 
Bituricensi. De man
dato R. P. Artium 
Decani. Subscriptus, 
1761.

*1munies du Sceau de 
la Faculté * Fait les 
jour & an susdits. Si
gné , S i m o n - P i e r r e  
D e  S e r v i e r  , Prêtre 
de la Société de Jesus

, Recteur du Col
lège Royal de la bienheureuse

 Vierge Ma
rie de Bourges, Doc
teur en Théologie , 
Doyen des Arts dans 
ladite Université de 
Bourges. Au dessous 
est écrit de l'Ordonnance

 du très-Révé
rend Pere, Doyen des 
Arts.Signé, BOYER 
Secrétaire 1761. 

Boyer, Secretarius

I

Ladite Lettre fcellée du Sceau de la fa
culté des Arts de Bourges en cire verte\ en
fermée en boete de fer blanc, passee de 
lacs verds, sur parchemin timbré.

ATTESTATION.
Ego infra fcriptus , 

Societatis Jesus Sacer
dos, Rector Collegii 
Regii Beatæ Mariæ 
Bituricensis 9 Sacrée

Je fouffigné, Prêtre 
de la Société de Jesus

, Recteur du Col
lège Royal de la Bien
heureuse V. M. de



Ledit Acte en papier simple. Collationné
f>ar nous conseiller-secrétaire du Roi, près 
e Parlement de Normandie, Signé, L E 
Roi de Hautemare,

Collationné par nous Conseiller du Roi’,, 
Greffier, Secrétaire & Garde des Archives; 
de université de Caen , &C Avocat au 
grand-conseil, fur la copie  eniorine-; remife-

Bourges, Docteur en 
Théologie , Doyen 
des Arts dans ladite 
université , atteste à 
tous qui y auraient ou 
pourraient y avoir in- 
térêt, que Jean-Baptis
te Allain du diocèse 
de St. Malo, a été par 
erreur dénommé du 
diocèse de Rennes 
dans tes Lettres mu
nies du Sceau de no
tre Faculté, & de la 
ûgnature de notre Se
crétaire , en date du 
19 Novembre ; en foi 
de quoi nous lui avons 
délivré la préfente At- 
teftation. Faità Bour
ges , le 13 Décembre 
audit an 1761. Signé 
S. P. DE SERVIER 
S. J.

t heologiæ Doctor , 
Decanus Artium in 
almâ Universitate Bi
turicensi ,  teftor om
nibus quorum intereft 
aut intere/Te poteft, 
D. Joannem-Baptis
tam Allain Diœcesis 
Macloviensis , ex er
rore fcriptum fuiïTe 
Diœcesis Rhedonen
sis in Litteris Sigillo 
Facultatis no/ïræ mu
nitis & chirographo 
noftro confienatis die 
decima nona Novem
bris; in cujus rei fi
dem hoc ipfi teftimo- 
nium dedimus, Ava
rici Bituricum die de- 
cimâ tertiâ Decem
bris anno eodem 1761 • 
Subfcriptus , S. P. 
de Servier S. J.



à Monsieur le Doyen de la Faculté des 
Arts , ce quinze Février mil sept cent 
soixante - deux. Signé , Bunel, avec 
paraphe.



■■■■

V.# : •
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OBSERVATIONS '
Des commissaires de l’Université de 

Caen, envoyées à la Cour en exécu
tion de son Arrêt du 12 Février der
nier  1762].

A NOSSEIGNEURS
DU PARLEMENT

DE NORMANDIE.
P ou r  répondre à la consiance dont la 

Cour daigne l’honorer, l’Université de 
Caen n’a point eu de foin plus preffant que 
de nommer quatre commissaires, qui de 
concert avec M. le Recteur, travaillassent 
à recueillir & à rédiger les matériaux du 
Mémoire demandé par l’Arrêt du 12 Fé
vrier dernier : mais les exercices ordinai
res des classes, & sur-tout la difperfiort 
malheureuse qui a été faite des anciens registres

, a rendu le travail des Commissai
res excessivement pénible & long, relati-



iô
veinent au peu de tems déterminé par la * 
Cour : ensorte que, chaque jour fournissant 
quelque nouvelle découverte, il n’a pas été 
possible de mettre le Mémoire dans l’état où
il doit rester : cependant le tems expiroit, & 
l’Université préférant la promptitude de l’o
béiffance àtoute autre considération, a chargé 
ses commissaires de profiter du court relâche 
que les fé tes de Pâques ont aporté à l’instrue- 
tion scholatique, pour donner quelque or
dre à leurs recherches , en faisant voir ; 
1“». comment les foi-disans Jésuites se font 
établis à Caen ; 1°. combien leur aggrégation 
à l'Université est abusive; 30. que, quand 
cette agrégation seroit autant legale qu’elle 
est irreguliere, la conduite qu’ils ont tenue 
depuis à l’égard de l’Université, les en ren- 
droit indignes ; 40. que la doctrine de plusieurs

 Jésuites qui ont enseigné 'à Caen, est 
contraire aux véritables maximes; 50. que 
l’éducation qu’ils donnoient étoit défeftueufe 
& préjudiciable aux Lettres ; 6°. enfin , 
quels font les moyens propres à rendre 
-1 inftruftion de la jeunesse aussi parfaite 
qu’il est possible ; ce qui ayant été fait 
-très à la hâte, l’Université, après avoir en
tendu la lefture du tout, a ordonné par sa 
Délibération du 16 Avril, que ces Recher
ches mises au net dans l’état où elles font, 
feront envoyées incontinent à la Cour, 
pour la mettre d’avance à portée de juger 
.au fond de ses vues. Elle fuplie donc le Par
lement de ne point regarder cet eflài de ses 
commissaires, comme un ouvrage qui ait



Il
reçu la derniere main ; mais de vouloir 
bien s’en contenter pour l’heure présente , 
en attendant qu’elle puisse lui donner un 
Mémoire digne de paraître Sous son nom 
aux yeux de cet auguste Sénat : la partie, 
sur-tout, qui traite des moyens de perfec
tionner les Etudes est ici extrêmement bor
née pour un objet si vaste. Mais au moindre 
signe approbation que la Cour daignera don
ner au plan d’uniformité d’enseignement 
que l’Université propose, elle est toute 
prête à tracer dans une juste étendue les 
détails de ce plan , & de la méthode 
qu’elle estime la plus avantageuse pour 
linstruction publique»

I.
Etablissement des Jésuites à Caen.

L’établissement des Jésuites dans Caen , 
fut la suite de leur rape! en France par 
Henri IV. après les avoir chassés par son 
Edit du mois de Janvier 1595, enregiftrê 
au Parlement de cette Province ; il rapella 
en Septembre 1603 cette Société, moins 
utile que crainte : il lui permit de rester 
aux lieux où elle étoit auparavant établie ; 
mais à condition qu’elle ne pourrait s’é
tablir ailleurs sans une permission expresse du 
Roi, & qu’un de ceux de cetteSociété demeu- 
reroit auprès de Sa Majesté, pour lui répon
dre des autres. Cette injonction, qu’on ne 
peut regarder que comme une peine, fût l’é- 
poque ae Içur aggrandilTement parmi nous,



Pierre Cotton, homme d’un esprit souple 
& insinuante, fut le premier que sa Com
pagnie plaça auprès du Roi ; & il profita 
lì bien ae l’accès que ce poste lui donnoit, 
que la Société, peu de tems après son ra- 
pel , vint à bout d’obtenir huit ou neuf 
Collèges dans les Villes les plus considérables 
du Royaume. L’etablissement qu’elle eut à 
Caen , fut spécialement l’ouvrage de ce 
jésuite : Pasquier-Savary, Docteur en Théo
logie , fut l instrument dont Cotton se fer
vit pour parvenir à son but : ce Docteur , 
dès 1604, se disant faussement député du 
Général de la Ville , fut à Paris solliciter 
auprès du Prince 1 establissement des Jesuites

. Les Gouverneur, Echevins & premier 
Syndic de la Ville, s'opposeront à Laissé de
mande de Savary , & leurs démarches sus- 
pendirent pendant quelques années l’exé
cution des projets de la Société ; mais elle 
ne les perdit pas de vue, espérant sans 
doute que le tems seroit oublier l’opposi- 
tion de la Ville, elle attendit des circonstances

 plus favorables.
En effet , elle obtint en 1607 au mois 

de Septembre des Lettres patentes, portant 
que Sa Majesté, sur la demande des Habi
tans de Caen, permettoit aux Jésuites de 
s’établir dans cette Ville: ces Lettres étoient 
subreptices & obreptices ; on avoit fait en
tendre au Prince que les Habitans désiroient 
cet établissement, & on lui cachait qu’ils 
s’y étoient opposés en 1604. Pour l'execution

 des Ordres de Sa Majesté, on adressa



i un sieur d’Aubigny, Trésorier de France 
au Bureau des Finances de Caen , des Let
tres closes du 23 Octobre 1607 ; en con
séquence il y eut une assemblee le 8 Fé
vrier 1608 , où le sieur d’Aubigny persua- 
da aux Assistans que le Roi étoit déterminé 
à établir chez eux les Jésuites, & qu’en 
cela il donnoit à la Ville une preuve singuliere

 de son affection , en la préférant à 
celle de falaise, qui solicitait le même établissement

 : la concession même que Sa 
Majesté venoit de faire à cette Société de 
l’Abbaye de Sainte-Barbe-en-Auge, lui fer
vit à prouver combien le Roi avoit de pen
chant pour elle. Le plus grand nombre 
souscrivit indéfiniment aux demandes des 
Jésuites, & il fut arrêté dans cette affem- 
blée, composée à peine de quarante perfon- 
nes , que le Procureur-Syndic conférerait 
avec les Jésuites sur leur establissement, en 
faveur duquel il fut dit que la Ville pouvoit

 disposer du Collège du Mont.
On ignore quel fut le fruit des conféren

ces du Procureur-Syndic & des Jésuites ; 
mais l'Université à que on avoit parlé d’en
lever le Collège des Arts pour le leur don
ner , présenta sa Requête pour reclamer 
l’autorité du Parlement : mais les Jésuites 
après avoir fait enregistrer leurs Lettres pa
tentes lp 17 Mai 1608 , fixèrent principa
lement leurs regards sur le Collège du 
Mont ; régalant même déjà ce Collège com
me leur bien, ils allèrent en faire la visite 
accompagnés de cjuel<jues Officiers de la

BP



Ville. l'Université lésée par ces démar
ches , s’adressa de nouveau au Parlement, 

demanda Mandement pour a (ligner les 
Maire & Echevins.; sur son opposition, commission

 lui fut accordée en effet le 20 Juil
let 1608, & le sieur Colin, Principal du 
Collège, donna adjonction à l’Université.

Malgré proposition de ce Corps , les Jé
suites entreprirent de s’y faire aggréger : 
deux d’entreux nommés Antoine Dufour 
& Alexandre George , partis de Rouen le 
19 Octobre 1608, arrivent à Caen & de
mandent au Recteur une Assemblée géné
rale de l’Université , qui fut indiquée au 25 
du même mois. Dans cçttç assemblée le 
Recteur annonce qu’il sçait tant par les Di
plômes du Roi, que par les témoignages 
authentiques du Pere Armand, Provincial, 
datés à Rouen du 19 Octobre, que ces deux 
Peres font expressement nommés $  çom- 
mis par le Roi & par le Provincial, pour 
l’etablissement d’un Collège à Caen. Les 
Diplômes Royaux ne furent ni représentés ni 
datés, & pour l'autorisation du Provincial, ce 
n’étoit qu’une simple attestation de vie & 
de mœurs. Cependant le Recteur qui se dit 
affilié de vingt-deux Maîtres, quoique dix 
seulement aient signé à l’acte , du nom
bre desquels étoit Pasquier Savary , Le 
Recteur les aggrége au corps de l'Université

.
Le bruit de cette Aggrégatîon allarma la 

Ville, & cet Acte n’echapa point au ministere
 public lors de &'assemblée du 4 Novembre 

* * 
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vembre suivant. Les Jésuites en effet , in
certains du lieu qu’ils devoient choisir 
pour s’en emparer, eurent envie de la mai- 
son Episcopale; mais comme ils n’eussent 
pu l’obtenir en la demandant Sous son vrai 
nom, ils la demandèrent au Roi Sous le 
nom de l’Officialité, parce que c’étoit dans 
un des apartemens de cette maison que 
l’Official tenoit son Audience. Cette dé
nomination ne présentant à l’esprit que l’i
dée d’une salle d’Audience ordinaire , ils 
obtinrent leur demande de Henri IV. qui 
en écrivit au Maréchal de Fervaques & aux 
Echevins, le 10 Octobre de la même an
née.

En conséquence de ces Lettres on tint 
le 4 Novembre une Assemblée très-nom- 
breuse, & les Habitans au nombre d’en
viron trois mille , ayant entendu par les 
Lettres patentes qu’on avoit persuadé au 
Roi qu’ils demandoient des Jésuites, ré
clamèrent tous contre la surprise qu’on avoit 
faite à Sa Majesté, & la conclusion de la 
Ville fut que le Roi seroit suplié de la dé
charger de cet etablissement. On observera 
que Pasquier Savary avec trois autres Mem
bres de l’Université , ayant consenti dans 
cette Assemblée à l'établiflément en quef- 
tion, le sieur Colin Principal, représenta 
qu’ils n’étoient autorisés par aucune Assem- 
blée générale de l’Université pour parler en 
son nom comme ils ofoient faire. Ces qua
tre prétendus Députés furent obligés d’en 
convenir, & de déposer au Greffe, sur la
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*réquisition du Procureur du Roi , l’acte 
d’Aggrégation dont on a déjà parlé ; preuve 
que jamais l’Université n’a consenti à l'éta- 
blissement des Jésuites.

Le Roi prévenu par la Société, n’écouta 
point les Députés de la Ville ; il donna de 
nouvelles Lettres patentes le 6 Décembre 
1608 , adressées au Parlement de Rouen, 
aux Baillif, Maire & Echevins de Caen ,
par lesquelles le Roi enjoignoit de recevoir 
es Jésuites & de leur donner Je Collège 

du Mont, qui est en notre disposition, pour 
y faire les fonctions ordinaires de leur prosession

 suivant le Contrat passe entra eux 
& l’Université. Inquiets de l'opposition de 
cette Compagnie, qui étoit entre les mains 
du Parlement, ils n' eurent garde d’y faire 
enregiftrer ces Lettres patentes; mais com
me l’exécution en avoit été recommandée 
à M. de Fervaques, ils les tinrent secrettes 
jusqu' au mois de Mars 1609, qu’ils les signifieront

 au sieur Colin, lequel après quel
ques délais en sortit enfin le dernier Août 
suivant, & deux Jésuites en prirent possession

 au nom de la Société.
Ils ne furent pas plutôt maîtres de ce 

Collège, qu’ils songèrent à faire dissoudre 
toute obligation qu’ils auroient pu contrac
ter à l'égard de l’Université par l’acte du 
25 Octobre 1608. Le 20 Avril 1609, 
obtinrent d’autres Lettres patentes pour dire 
que cet acte seroit nul, si non en ce que 
le Collège des Jésuites étoit joint à ceux 

l'Université, La raison gu’en donnoit
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Roi, n’ètoit pas seulement parce que cet 
acte n’étoit ni confirmé, ni homologué f 
mais parce que les Jésuites n’avoient pas 
requis le consentement d’Aquaviva , leur 
Général, duquel, dit Sa Majesté, dépendait 

■ l'esset d'icelle Transaction : ainsi, quand l'Université
 auroit valablement contracté avec 

ces hommes, elle auroit eu même, dans un 
Contrat qui n’étoit qu’à leur avantage , 
le fort commun à tous ceux qui traitent 
avec eux, par le pouvoir inouis qu’ils attri
buent à leur Général, de casser selon son 
caprice les Contrats les mieux faits, ou. dit 
les entretenir dans les conditions qui l’ac
commodent , en les annullant par rapport 
à celles qui lui déplaisent.

COLLEGE DU MONT,
- Les Lettres patentes du 6 Septembre 
1608 , montrent qu’on avoit fait entendre 
au Roi que le Collège du Mont lui appartenoit

 ; cependant il est aisé de faire voir 
que ce fut des deniers de l’Université qu’il 
fut acquis. On le nommoit Collège du 
Mont, parce qu’il appartenoit à l’Abbaye du 
MONT-SAINT-MICHEL, de même qu’il y a à 
Paris les Collèges de Cluni, de Grammont* 
de Prémontré , qui dépendent de ces Ab
bayes. Le Collège du Mont étoit le plus 
ancien de ceux de la Faculté des Arts j 
mais en 1562, le sieur Bernard, Principal, 
étant mort de la peste, les études y ces 
ferent entièrement. En 1574, l’Abbaye du



Mont-Saint-Michel ayant été taxée à une 
somme de 1500 livres, l’Abbé Artus de 
Cofle, obtint du Roi la permission de 
vendre cette maison pour payer les em
prunts que cette taxe 1 avoit occasionné de 
faire. La vente s’en fit judiciairement, 
Bertoud, Prieur de Bois-Roger , en fut ad
judicataire par Contrat du 13 octobre 1579,
gour <560 écus d’or & dix liv. de rente, 

Bertoud le revendit en 1582 au sieur d’O, 
Lieutenant Général en Basse-Normandie , 
oui après l’avoir réparé, le remit au sieur 
de Vienne, Secrétaire dû Roi pour mille 
écus d’or le 25 Avril 1586; & ce fut du 
sieur de Vienne que les Maire & Eche
vins l' acheterent le 9 Septembre 1591 des 
deniers de l’Université.

Nos Rois avoient accordé des Octroys 
pour stipendiez les Professeurs, & les de
niers de ces Octrois étoient perçus par les,., 
Officiers de la Ville, Les ravages des pef-* 
tes &: le désordre des guerres civiles ayant 
troublé la suite -des paiemens des Professeurs

, partie de l’argent qui leur étojt destiné
 demeura aux mains des Officiers. Il 

fut donc arrêté par une délibération com
mune de Lhôte de Ville & de l'Université

, que ces deniers seroient employés à 
l’acquisition de ce Collège; mais comme 
ils n étoient pas suffisans, plusieurs Officiers 
de l'Université y contribuerent, & les Pro- 
fesseurs consentirent que leurs Gages ref- 
taflent pendant plusieurs années entre les 
çiains des Officiers de Ville pour remplir
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le prix de l’achat, sans cependant qu’ils difc 
continuassent leurs exercices, quoique pri
vés de rétribution : le Contrat fut donc 
passe entre le sieur de Vienne & les Maire 
oc Echevins de la Ville ; d’où il fuit clai
rement que cette maison avoit été ache
tée de l’argênt de l’Université, & qu’elle 
lui apartenoit : ainsi quand Jouvenci a dit 
dans l’histoire de la société, que ce Col
lège étoit reijïâ emptum pecunia, cum ejjec 
proinde Regii juris ditionifque ; on voit, 
bien qu’il a voulu justifier la donation que 
les Jésuites s'en étoient fait faue. M. Huet, 
tout prévenu qu’il est, rend bien plus de 
justice à la vérité, lorsqu’il dit que « les 
» Maire & Echevins de Caen , se voyant 
» entre les mains quelque revenant-bon des 
» deniers qu’on leur avoit permis de lever 
» sur le Grenier-à-Sel pour payer les gages 
.» des Professeurs de l’Université , l’em- 
» ployetent à l’acquifitioti de cette Mai
son. »

On observera que quelque recherche qu’on 
ait fait au Notariat, on n’a pu découvrir le 
Contrat en question, quoique les registres de 
l’année 1591 s’y conservent ; mais ceux des 
mois d’Aout & de Septembre manquent. 
On ne dit pas qu’ils aient été supprimés ; mais 
le Notariat appartenoit aux Jésuites qui veil- 
loient sur son administration, qui en rece- 
voient le revenu & en expédioient les quit
tances , quoique, l’on ne sçait pour quelle 
raison, il paflat pour appartenir à leur maison 
de Quebec, laquelle n’étant qu’une fim-
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pie maison de Millionnaires , ne pouvoit 
conséquemment avoir de biens attachés à 
elle.

Dès le 26 Septembre 1591 , il y eut 
contestation entre l’Université & Lhôte 
de Ville au sujet de ce Collège ; l’Université 
demanda à la Cour qu’il fut «déclaré son 
vrai patrimoine, comme ayant été acquis 
à ses dépens, & que vacation avenante ,, 
elle fût maintenue dans le droit d’y pour
voir de Principal, comme aux autres Col
lèges & maisons qui en dépendent. La 
causè ayant été entendue, la Cour rendit 
un Arrêt le Avril 1592, pour terminet 
l’affaire.

Cet Arrêt ne retrouve point dans les regis
tres de la Cour, & ce-fônt les Jésuites, qui de
puis 1720 en ont fait imprimer une copie qu’ils, 
disoient avoir, qui nous l’aprennent. Cet Im
p rimé porte, que la Cour ordonna que le Col
ége du Mont seroit appelé Collège Royal * 

de Caen.... & vacation avenante de la
dite Place de Principal , sera procédé à 
l’élection d’un autre par les personnes dé» 
nommées audit Contrat , en la présence 
néanmoins des Recteur &. Doyens des fa
cultés en ladite Université, &c iceux appel- 
lés. Que de réflexions peuvent naître con
tre ce prononcé ! L’Université, dans sa Re»
quête du 20 Juillet 1608 , exposoit à la 
Cour, « que ladite acquisition avoit été 

» faite, pour demeurer ledit manoir un Col- 
» lége perpétuel incorporé à ladite Univer- 
» sité, suivant même qu’il avoit été con»



«
» venu & accorde par Contrat entre 
» le sieur de Vienne & les Maire & Eche

vins de la Ville.... & depuis confirmé 
»> par l’Arrêt de la Cour du mois d’Avril 
» en suivant. » Or, tandis qu’il étoit cons- 
tant que ce Collège étoit acquis des de
niers apartenans- à l’Université , comment 
imposer que la Cour ne lui eût pas accordé 
la nomination du Principal ? Et quand bien 
même les Echevins & le Maire se la feraient 
réservée dans le Contrat, n’étoit-ce pas 
une surprise faite à l'Université , dont ses 
deniers avoient servi à faire Vachiti II est. 
vrai que l’Université n’a qu’une copie in
forme de cette Requête de 1608 ; mais le 
sieur Colin l’ayant référée dans l’Assemblèe 
du 4 Novembre de la même année , cette 
«copie mérite autant de foi que l’Acte le 
plus en forme.

CHAIRES ajoutées à ce College.
Le Collège du Mont ne pouvoit pas 

manquer de s’aggrandir, étant possédé par 
les Jesuites. Le Roi leur fit don en 1686 
d’une partie du terrein qui y a été joint, 
& le surplus a été acquis de la Ville & 
des Particuliers, par différens Contrats.

Ce n’étoit qu’un Collège ordinaire com- 
posé des Classes de Philosophie, de Rhé
torique & autres inférieures. En 1664, le 
fienr de Saint Martin, Docteur en Théo
logie , y fonda une Chaire de Théologie, 
à condition qu’elle s’apelleroit Schola San-



Martina. Quoique cette Chaire soit dotée 
les Jésuites n’en ont pas été plus reconnoissant 
envers leur Bienfaiteur. On verra dans la 
suite quels efforts ils ont fait pour substituer

 le nom de Schola Theologice, celeberrima 
Cadomensis Academiæ. Et quoique l’oposi- 
tion confiante de l’Université ait arrêté cette 
enterprise, la Chaire n’a pas conserve pour 
ce/a ta premiere dénomination, & depuis 
très-long-tems les Jésuites ne la nomment 
que Schola Theologia.

La Chaire de Mathématiques de l’Univer
sité a passé encore dans leur Collège: sur la 
fin du siécle de Louis XIV. Il est prouvé 
clairement que cette Chaire Royale étoit 
auparavant à l’Université, & que les exer
cices s’en fàifoient dans la salle de la sa
culté des Arts, à l’un des bouts des gran
des Ecoles. Le Public a vu en 1619, un 
Ouvrage sur la Comete de 1618 par Gilles , 
Macé, Professeur du Roi aux Mathémati
ques en l’Université de Caen. En 1668 Pier
re le Vavasseur se trouve soussigné à un Con
trat , Sous le même titre de Professeur aux 
Mathématiques en l’Université. Enfin , M. 
Halley, dans son Poëme intitulé Cadomus , 
qui parut en 1675, fait mention de l’Ecole 
de Mathématiques , qui se tenoit à l’extré
mité du bâtiment de l’Université.

Sede fub extremi metitur dia Mathesis 
Terrasque, traâufque , poli, instrumenta geruntur 
Ingeniofa manu,,& vlfto globus aemulus orbi, 
Es radius....



Et le Poète ensuite fait mieux entendre 
l’endroit où se tenoit cette classe , en disant 
que les Thèses publiques de Philosophie 
les Chaires Royales d’éloquence & de lan-
fue Grecque se tenoient au même lieu, 
ede fub extreme, C'est-à-dire, dans la salle 

des Arts.
De dire comment les Jésuites font venus 

à bout de s’emparer de cette Chaire, C'est 
ce que l’Université, faute de momens, n’en-

- reprendra pas. Peut-être le travail de MM. 
les Commissaires de la Cour éclairera-t-il ce 
point, ainsi que plusieurs autres beaucoup 
plus importans, oc sur lesquels l’Université 
n’a aucunes lumieres. Le Parlement n’igno
re pas que sès Titres lui ont été enlevés 
sur la fin du dernier siécle , puisqu’il l’au- 
torifa par l’article 17 de son Règlement de 
1699, à faire publier des Monitoires pour 
tâcher de les recouvrer ; mais ses foins ont 
été inutiles : elle a trouvé dans les Regis
tres de l’Hôtel de Ville la plupart des choses

 qu’elle a eu l’honneur d'exposer à la 
Cour , sur l’etablissement des Jésuites à 
Caen , & qui, confrontation faite sur l’ori
ginal , font assez fidèlement copiées dans le 
Recueil imprimé à la suite de la dénoncia- 

. tion des Jésuites au Parlement de Norman
die. Heureusement il n’en faut pas davanta
ge pour prouver combien leur aggrégation 
à l’Université est nulle & abusive.
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*' 34
I I .

ABUS multipliés de l'aggrégation prètendue 
des Jésuites à l'Université de Caen.

Les Jésuites , essentiellement incapables 
d’être aggrégés dans aucune Université, fi
rent cependant tous leurs efforts dès le 
commencement pour être incorporés à celle 
de Paris : & l'oposition confiante qu’ils y 
ont trouvé, n a semblé que les rendre plus 
ardens à tâcher d’envahir toutes les autres 
Universités du Royaume : celle de Caen 
entra dans leur plan ; & la Cour va conti
nuer de se convaincre que leur acte d’ag-
Srégation prétendue , ( ouvrage de la frau- 
e Se de la surprise ) est un acte nul, & 

que mille causes réunies devoient anéantir..
PREMIER ABUS.

Les Jésuites n’ont aucuns degrés.
La Bulle d’Eugene IV. donnée en 1437 

pour 1 érection de l’Université de Caen , 
Semblable en ce point à toutes celles qui 
érigent quelque Université , donne le pou
voir d’y enseigner & d’y faire toutes fortes 
de fonctions fcholaftiques ; mais à ceux-là 
seulement qui, après avoir été examinés &t 
aprouvés par l’Université, auront reçu avec 
les degrés de Bacheliers, Licenciés, Doc
teurs ou Maîtres, le droit de lire , ensei
gner, disputer , en un mot, former à leur 
jour, dés. Gradués, tant dans cette Univer-



T?lite que dans toutes les autres ; & la Puissan
ce civile a confirmé une disposition si fige, 
en travaillant de concert avec la puissance 
Ecclésiastique, à la fondation de ces Com
pagnies. Mais les Jésuites ont-ils jamais pris 
les degrés de Licence ou de Maîtrise dans 
l’Université de Caên ou dans aucune au
tre ? Font - ils quelques épreuves ? Subis- 
sent - ils quelque examen ? Jamais. Com
ment donc a-t-on pu les aggréger à un, 
Corps dont il faut être Maître pour y  
avoir des Disciples ? » Avant qu’il y eut 
des Jésuites ( disoit l’Université en 1721 
» si un Corps régulier étoit aggrégé a une . ■ 
» Université, nul de ce même Corps ne ‘ 
» pouvoir faire aucune fonction de Maîtri
s e, en formant des Candidats pour les de- 
« grés, qu’il n’eût reçu lui-même après un 
» examen sérieux, ces mêmes degrés : par 
» conséquent c’étoit l’Université bien înl- 
» truite de leur vie, de leurs mœurs & de 
» leur doctrine , qui donnoit St établissoit 
» les Maîtres en connoissance de cause. Il 
» n’en est pas de même des Jésuites, ils 
» font aggrégé à l’Université de Caen,
» ils n’y prennent point de degrés ; ils font" 
» des Apprentifs & ils ne font point Maî- 
» tres; ils ne subissent aucuns examens, ne; 
» prêtent aucuns fermens, & ils se difentc 
» membres de l’Université. »>

'»S- s-

m



—------

DEUXIEME ABUS.
L ' aggrégation auroit été contraire aux Lettres 

patentes mêmes.
L’aggrégation des Jésuites à l’Université 

auroit même été contraire aux Lettres pa
tentes de leur rapel en 1603 , & de leur 
establissement à Caen en 1607. Il faut bien 
distinguer trois choses distinctes par elles- 
mêmes , & souvent séparées : le droit de 
résider en un lieu, celui d’y ouvrir un Col
lège , & enfin celui de former des Gradués 
dans les Universités. L’interdiction de ces 
trois choses à la fois qui s’ensuivoit de l’Edit 
d’Expulsion, n’avoit pu être levée que par 
l’Autorité Royale. Or les Lettres paten
tes de 1607, quand elles n’auroient pas été 
subreptices , n auraient levé que les deux 
premieres défences ; sçavoir celle de résider

 & celle d’avoir un Collège, mais nul
lement la troisieme ; & par conséquent ils 
n’avoient aucunement la faculté de parta
ger les Privilèges de l’Université , quand 
toutes choses auraient été en régie d’ailleurs.

TROISIEME ABUS.
Les qualités nécessaires manquoient aux 

Parties contractantes.
Mais tout étoit abusif au contraire dans 

cette prétendue aggrégation. Les Parties 
contractantes n’avoient pas même les qua
lités nécessaires pour pouvoir traiter. Le Ree-



teur se dit assisté de vingt-deux Maîtres, 
outre le Syndic & le Greffier , &c leurs 
noms font inférés dans l’acte. Il affure que 
les deux Jésuites Alexandre George & An
toine Dufour, » tant par les Diplômes du 
» Roi, que par le témoignage authentique 
» du Pere Arnaud , Provincial, daté de 
» Rouen du 19 Octobre, font expressément 
» commis & députés par le Roi pour l’éta- 
» blissement d’un Collège dans la.Ville &
» l’Université de Caen » : mais ces pré
tendus diplômes n’ont point été représentés 
ni même datés , loin d’avoir été déposés 
au Greffe & conservés dans les Archives. 
Le Syndic requiert que le témoignage du 
Provincial soit certifié véritable par les por
teurs , pour être l’original remis à l'Université

. Cependant sans avoir égard à sa réquisition
 , on arrête le prétendu Concordat : 

dix Maîtres seulement le lignent, & il n’est 
point attesté par la Signature du Greffier.

Noble homme Gilles Bourget,sieur de 
Chaulieu, fit connoître dans l’Assemblée de 
la ville du 4 Novembre 1608 , comment 
s’étoit pu faire un acte si irrégulier : « ajouté 
» aux remontrances ci-dessus qu’à une pré- 
» tendue adoption qu’aucuns de l’Univer
s i té se seroient efforcés de faire , on n'y 
» doit avoir aucun égard , comme faite par 
» aucuns Particuliers Régens à la dévotion 
» des Jésuites qui n’avoient aucun pou- 
» voir. » Tels etoient les dix Maîtres qui 
signerent cet acte, & ce fut encore l’ou
vrage de Pasquier Savary qui avoit osé en



ï*1604 tromper le Roi, en se disant député 
par la Ville pour demander les Jésuites. Les 
autres membres de l’Université dénommés 
dans l’acte, ou le furent à leur insçu , ou 
refuserent de le signer ; sans doute le Gref
fier ne voulut point prêter l'on Ministère à 
cette manœuvre honteuse , dont les Au
teurs furent obligés de faire l’aveu humi
liant dans la délibération du 4 Novembre. 
Comment donc cet acte, que la fraude seule 
a produit & qui a été désavoué par ses pro
pres Auteurs , pouvoit-il être le titre d une 
aggrégation légale ?

Et quand il auroit été souscrit de tous les 
Maîtres qui y font nommés , en seroit-il 
moins défectueux? il a été fait sans l’autorité 
des Supérieurs & sans leur confirmation , 
même de la part des Jésuites. Alexandre 
George & Antoine Dufour n’avoient aucu
ne autorisation légitime ; leur procuration 
prétendue n’étoit tout au plus qu’une attestation

 de vie & de moeurs. « puisque nous 
» envoyons ( dit le Provincial ) nos FRERES 
» les PP. Alexandre George oc Antoine 
» Dubourg pour faire les affaires du Collège 
» de Caen ; Nous certifions qu’ils font Prê- 
» tres & Religieux de notre Société ; que 
».rien ne les empêche de dire la Messe & 
» de remplir nos autres fonctions; & qu’ils 
» méritent d’être reçus des nôtres , & de 
» tous autres, comme bons serviteurs de 
» Dieu, & d être traités humainement. » 
Quelle procuration pour un Concordat de 
cette importance ! l’acte-fait en vertu d’une.



pareille autorisation : n’est-il pas évidem
ment illusoire ? aussi les Jésuites le firent- 
ils cafler eux-mêmes par Lettres Patentes 
du Roi au mois d’Avril 1609, Sous prétexte 
qu il n’avoit point été fait de l’aveu d’A- 
quaviva leur Général ; tandis que ces hom
mes l’année précédente s’étoient dit spécialement

 députés pour cet acce par ce même 
Prince : ce qui montre combien il y avoit 
de fureté à contraster avec eux.

QUATRIEME ABUS.
Le Concordat vicieux au fond.

Cet acce si abusif dans la forme contenoit 
des dispositions pour le moins aussi étranges 
au fond. Il soustrait les Jésuites à l’inspec- 
tion qu’ont les Recteurs sur tous les Collè
ges ; inspection prescritte par l’Ordonnance 
de Blois. L’art. 75 de cette Ordonnance; 
enjoint aux Recteurs de faire la visite de 
chaque Collège une fois pendant leur Rec
torat, pour voir l’état d’iceux Collèges , 
ouir les plaintes si aucunes se présentent 
tant des Disciples que des Régens, & 
tenir la main à l’entretenement des Statuts. 
Ce devoir du Recteur est consigné dans, 
les Statuts de .l’Université de Caen : & les 
Auteurs du Concordat eurent foin m'ôterai 
Recteur le droit d’inspection & de censure- 
sur la conduite des Jésuites, sur leur Doc
trine , sur leur manière d'enseigner, sur l’état 
de. leurs classes &c sur leurs Ecoliers mêmes.



40 . -Il est vrai que par une clause employée 
dans cet acte , il est dit que, quand le 
Recteur voudra entrer dans leurs classes, il 
y sera reçu cum omni Scholaflico favore & 
acclamatione de more Academice ; mais avec 
cette stipulation expresse qu’il n’aura aucun 
droit d’examiner l'lnstitut desdits Peres : 
citrà tamen inquifitionem ordinis Instituti 
dictorum Patrum.

Que signifie cette condition inférée com
me essentielle à l’acte ? elle signifie que le 
Général de la Société ayant un droit absolu 
sur tous les Collèges, une inspection sans 
bornes sur la conduite de ceux qui les composent

, Maîtres fie Disciples, son autorité 
anéantit celle que toutes les Loix donnent 
au Recteur , premier Juge de la Discipline 
dans les Collèges de son Université. Ce ne 
font point ici des reflexions hazardées : la 
suite sera voir que les Jésuites ont refusé 
plusieurs fois de comparaître devant le 
Recteur pour y rendre compte de leur 
conduite.

Qu’on ne dise pas qu’après un siècle & 
demi il seroit bien tard de faire déclarer un 
Concordat abusif. L’abus ne se couvre Laissé
mais : & d’ailleurs l’Université ne s’en est- 
elle pas plainte dans tous les temps ? Mais 
les véxations des Jésuites & leurs pourvois 
continuels au conseil, l’ont mise hors d’état 
de faire valoir ses droits. L’Université de 
Paris dans sa Requête de 1724 répondoit à 
cette objection. « Cette aggrégation à l’U

niversité de Caen , dit-elle , n’est-elle



»> qu’un {impie Concordat avec des parti- 
» culiers agissans sans autorité, sans l’inter- 
» tervention de celle du Roi i est-elle con- 
» traire à la Bulle d’érection, aux Paten- 
» tes de Charles VII. qui confirment cette 
» Bulle ? cette aggrégation n’a-t-elle point 
»> été discutée ni contredite, ni soumise à 
»> l’examen des Gens du Roi ? en un mot *
» n’a-t-elle point été comparée avec les 
» Bulles & les Patentes ? On peut assurer 
» & soutenir qu’elle est subreptice & obrep- 
» tice : car enfin où est le titre qui a an- 
» nullé la disposition de la Bulle & des 
» Patentes? En ce cas ce seroit donc une 
» aggrégation surprise.... Enfin les siecles 
» ne couvrent point un abus, & on ne pref- 
» crit point contre l’autorité du Roi. »
AGGRÉGATION impossible par la 

nature même de l'Institut des Jésuites.
Les abus multipliés du Concordat de 

1608, seroient seuls plus que suffisans pour 
l’anéantir : mais une aggrégation quelcon
que à l’Université, se démontre impossible
Par l’essence même de l’institut des Jésuites. 
.a nature des Universités est d’être des 

Corps libres, qui mettent leur gloire à ne 
dépendre que du Roi & des Magistrats, 
dépositaires des Loix. L’esprit des Jésuites 
au contraire est un esprit de, servitude. Li
vrés à une dépendance sans bornes, aussi 
bien que sans exemple des volontés d’un 
Monarque étranger, cette servitude enchaî-



«e toutes les facultés de l’ame, au point 
qu’ils doivent se persuader que tout ce qu’il 
leur commande est le précepte & la vo
lonté de Dieu (a) : oc comme ils se por* 
tent à croire toutes les vérités de la Foi Ca
tholique , avec un acquiescement entier de 
l’esprit, de même ils doivent exécuter tout 
ce que le Supérieur prescrit sans aucun exa
men , & avec une forte impétuosité 
aveugle de la volonté qui brûle du desir 
d’obéir. Le Général exerce une pleine 
jurisdiction (b ) sur tous membres de la 
Société, fk tur toutes personnes soumises à 
son obeïssance par-tout où elles demeurent, 
même exemptes, & quelque faculté qu’el
les puissent avoir ; & chacune de ces pere 
sonnes ( c ) doit non - seulement lui obeir 
dans toutes les choses qui appartiennent à 
l’institut, mais elles font tenues le recon- 
noître J. Ch. présent en lui.

(a) Statuatis vobifcum ipli quidquid Superior praeci
pit , ipfius Dei praeceptum elle fie voluntatem ; atque ut, 
ad ctedenda quae Catholica Fides proponit, toto animo 
aflenfuque ; veftro ftatim incumbitis ; lie ad ea facienda 
quaecumque Superior dixetit, cæco quodam impetu vo
luntatis parendi, cupidæ line ullâ prolus Aifquifitione se
tamini. Epist. PræpolBt. General. Tom. i. pag. 165. Coi. 
1. Edit. 1757.

(i>) Plenam in univerfos Societatis ejusdem focis & 
Geryona fu ejus obedientiâ degemes ubilibet commoran
tes etiam exemtos, etiam quafcumque Facultates habente» 
fuam jurlfdi&ionem exerceat. Bull. licet debitum, ann, 
1549. Tom. i. pag. 15.

(c) Singuli fubditorum non folum pKC polito in om
nibus ad inftitutum Societatis pertinentibus parere fem- 
per tenentur; fed in illo Christum veluti præfence#iagnof- 
canr. Bull. expofeit debitum, an. 1550 ibid. pag. 1*.



Par-tout on remarque cet esprit d’asser- 
vissement au Monarque de la Société , en 
toutes choses, &c specialement dans ce qui 
concerne les études. C'est lui qui a (d) toute 
la fupenintendance sur les Collèges & les 
Etudians , sur les Maîtres & sur les Offi
ciers , dont les premiers font les Recteurs 
qu’il peut placer & déplacer à son gré. Lui 
leul ( e ) a le pouvoir de faire des Statuts.
Son gouvernement est universel : {J") ce 
qui est dit des Collèges, doit s’entendre 
des Universités de la Société. En faut-il 
davantage pour prouver que l’agrégation 
des Jésuites à aucune Université est impossible

 î Les Jésuites « eux.-mêmes en ont été 
» si convaincus, que quoique leurs Cons

titutions aient pourvu à tous les cas qui 
» se peuvent présenter pour le bien de 
» la Société , il est impossible d’y décou- 
» vrir la moindre chose qui insinue, &c qui 
» fasse entrevoir que ces Peres aient jamais 
» eu le dessein de s’unir, & de s’aggréger 
» aux Universités du Royaume. Ces aggré- 
» gâtions font seulement des traités sur les- 
» quels le Général la Société ferment

( i) Totam Praepositus habebit fupet-îmendentiam Col
legiorum , quoad Scholasticos & Praeceptores & Officiale»?'’' 
attinet, inter quos primas tenent Redores, quos conf
utuere m removere poterit. Conflit. pire, 4. Cap. l.

( e ) Retenti... ptæpofitum omnimodi gubernatione... 
quoad... flaturorum ordinationem. Bull. Regimini an. 
»54°.

(f) Et quod de Collegiis dicitur t de Umversitatibus. 
Societatis didum incelligicut. Conflit, pait. ». Cap- 34



■ i 44 '» les yeux, toujours prêts (g) à les désa- 
» vouer, s’ils ne conauifoient point au but 
» que la Société s’est proposé. De là vient 
» que ces aggrégations font de toutes les 
» especes ; c est à telle condition, alee telle 
» Université ; C'est à d’autres conditions , 
» avec d’autres Universités ; ce qui ne se- 
» roit jamais arrivé, si leurs Constitutions 
» avoient prescrit la maniere de faire ces 
» aggrégations. C'est la réflexion de l’Uni

versité de Paris dans sa Requête de 
» 1724.»
PLAN des Jésuites pour envahir les 

Universités.
Que trouve-t-on dans l’Institut des Jésui- 

tes par rapport aux Universités? Un plan 
bien réel de les envahir , & de les incor-
porer dans la Société. Ce projet étonnant 
ait même le titre du chapitre 11 des Cons

titutions : de Universitatibus in Societateni 
admittendis. Elles en prescrivent les Ré-
Î'iemens, chap. 11, 12 & 17, dont voici 
les principaux.

1°. C'est au Général de la Société ou 
bien à celui à qui le Général en a donné 
la commission, à élire le Recteur de ladite 
Université, qui pourra être le même que 
celui, du College de la Société.

20. Le Recteur de l’Université aura qua-
(g) Universitates postquam admifïæ fuerint, per eum 

(pra-pofnum Gencralem)dissolvi poterunt. Conflit, part. 4. 
Cap.- i r.

Conflit, part. 4. c. 17.

Ibidem.



tre Assistans Jésuites, & l’un des quatre se
ra Chancelier, dont la fonction sera, outre 
celle de conférer les degrés, d’étre l’inf- 
trument général du Recteur pour regler les 
études.

3°. Tous les Professeurs & Maîtres, G 
faire se peut, feront Jésuites.

4°. Quoiqu’il n’y ait point de Lettres 
testimoniales de grades qui ne portent que 
le Gradué a subi un examen public, on pose 
cependant pour maxime, que « sur la dis- 
>> pense de cet examen accordé par le Gé- 
>> néral ou par le Provincial, le Recteur 
» pourra faire ce quM trouvera plus con- 
» venable pour la gloire de Dieu. »

Le Secrétaire doit aussi être Jesuite : 
il doit avoir un Catalogue, dans lequel les 
noms des Ecoliers feront écrits, Si il doit 
recevoir la promesse qu’ils font d’obéir au 
Recteur , ce d’observer les Constitutions 
que le Secrétaire leur proposera : §£ si 
quelqu’un de ces Ecoliers ne vouloir point 
faire cette promesse , ni s’inscrire dans le 
Catalogue, il ne faudra point pour cela l’ex
clure des classes : on pourra seulement lui 
dire qu’on prend un foin plus particulier de 
ceux qui font inscrits dans le registre de 
l'Université.

Ici se présente d’elle-même la réflexion 
naturelle de l'Université de Paris dans sa 
Requête déjà citée : « la délicatesse des 
» Jésuites est bien surprenante : ces Peres 
» se font un scrupule de faire graduer leurs 
» Etudians par les Universités Royales, à

Conflit, parc. 4. cap. 17.

DécI*■ tat. in c. 
13* Declaratio la cap. Mr



4® -» cause des sermens qu’on y prête & des 
» engagemens qu’on y contraste. Ces ser- 
» mens & ces engagemens font toujours les 
» mêmes ; ils font publics ; ils font réglés par 
» le Magistrat Sous l’autorité du Roi ; &c les 
» Jésuites substituent à ces fermens des pro- 
» messes d’obéir à des Constitutions de Pays 
» étranger, & telles qu’un Secrétaire de leur 
» Société voudra les proposer. »

L’Université croit devoir observer enco
re , que lés Constitutions de la Société por
tent , que comme la Société enseigne gra
tuitement , elle doit aulîi donner gratuite
ment les degrés : mais il est aisé de voir 
que ce Règlement étoit de ceux qui s'obligeoit

 Sous aucun péché même véniel, faute 
d'un commandement exprès du Supérieur : 
car l’Université a des preuves sans réplique _ 
que la collation des degrés n’étoit point 
gratuite à Bourges., & crue la maison de 
Caen étoit l’entrepôt de la fraude.

Il y auroit beaucoup d’autres choses à dire 
sur les Loix que la Société s’est prescrites 
au sujet des Universités : mais ces Loix 
n’ont point échapé à l’attention de la Cour. 
On remarquera seulement que d’un côté 
C'est au Général à décider à quelles condi
tions , & dans quels lieux la Société doit 
se charger du foin d’un College, d’une Uni
versité ; & nue de l’autre part les Cons
titutions prescrivent de n’admettre de Col
lèges ( ni l'Université par conséquent ) ,
. qu à condition d’être régis suivant les ré
glés établies dans ces mêmes Constitutions,

îiidem.

_ Conflit. part.•S-c. }.



Al.
BULLES relatives au plan de la Société.

Pour autoriser, s’il eût été possible, le 
plan d’envahir & de gouverner les Uni
versités , les Jésuites ont obtenu différentes 
Bulles des Papes : avant de les parcourir, il 
ne faut pas oublier que l’Edit de leur rap
pel en France, ordonna expressément qu’ils 
renonceront à tous leurs privilèges, & 
n’entreprendroient rien au préjudice des 
Universités.

Paul III, par sa Bulle de 1540, permit 
d’avoir dans les Universités des Collèges qui 
fussent rentés ( h ). Par une seconde Bulle 
de 1549, le même Pontife accorde au Gé
néral le pouvoir de nommer des Lecteurs 
en Théologie, & dans les autres Sciences , 
les Sujets qu’il en jugera capables, sans au
tre permission ni examen. ( i )

M. Dubelley, Evêque de Paris, qui n’a- 
voit que cette Bulle Sous les yeux, s’en fer
vit comme d’une raison triomphante pour 
ne point admettre cette Société. C'est l’on- 
,xieme abus qu’il allégué dans son Avis. 
„  Onzièmement, dit-il, en ce qui leur est 
5> donné licence de commettre, par-tout 
„  où voudra leur Général, aux Lettres de

(fc) Poflint habere in Universitatibus Collegium, se» 
Collegia hibemia reditus. Bull. Regimini an. 1540 

(i) Præpofito Generali ejusdem Societatis concedimus, 
Mt quos de suis idoneos in Domino judicaverit ad lec
tiones Theologia; Se aliarum Facultatum, alterius licen- 
lii ad iij minime icguilita, utilibct deputare possi t.
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,, la Sainte Théologie, sans de ce avoir 
„ permission , chose très - dangereuse en 
„ cette faison, & qui est contre les pri- 
„ vilegees des Universités, pour distraire les 
„ Etudians en ladite Faculté. „ Qu’auroit 
dit ce sage Prélat, s’il avoit eu connois- 
fànce des autres Bulles dont l'Université va 
parler.

En 1552, Jules III. leur accorda une Bulle, 
qui manifeste le projet que ces hommes 
ambitieux avoient formé, d usurper les droits 
des Universités, pour les faire tomber & se 
mettre en leur place : cette Bulle leur attribue 
le pouvoir de conférer toutes fortes de 
degrés, & fait , pour ainsi dire de leurs 
Collèges , autant d' Universités, avec conception

 à tous ces Gradués des mémes 
privilèges dont les Gradués aux Universités 
font dans l'usage de jouir. (A )

En
{t ) Nec non Scholaribus Collegiorum Societatis hujut modi in Universitatibus alicujus Audii exiftentium conce

dimus , quod ipfi (i prævio rigorofo & publico examine 
in eifdem Universitatibus experti fuerint, & Rectores ejusmodi

 Universitatum eos gratis & amore Dei promovere 
recufaverint, in Collegiis prædidis a præpofito Generali 
pro tempore exiftcnte vel de ejus licentiâ a quovis ex infe
rioribus cum duobus etiam vel tribus Doctoribus feu Ma- 
gistris per eofdem eligendis... Scholaribus vero Collegio
rum eorumdem extra Universitates existentium, studiorum 
fuorum curfu abfoluto & rigorofo examine precedente, 
a dido præpofitô Generali vel Je ejus licentia a quovis 
de præpofitis vel Rectoribus hujusmodi Collegiorum cum 
duobus vel tribus Doctoribus vel Magistris per eofdem eJi- 
vndis quofcumque Baccalaureatus ac Magisterii Licentia- 

turæ ac Doctoratùs gradus accipere ; præpofitis vel Rec
toribus tum Doctoribus hujufmodi , & eofdem Scholar.’s 
ad gradus ipfos promovere , eifdeiwquc ; Scholaribus ut

postquam



En 1561 , Pie IV. ( ce Pape à qui la 
Société fait dire qu’il étoit prêt à la fàvori- 
fer jusqu’à répandre son fané pour elle ) (/) 

. lui accorda une nouvelle Bulle intitulee, 
Confirmatio & extensio facultatis conferendi 
gradus in artibus & Theologia ; & cette 
Bulle fut obtenue dans le même tems, où 
pour être reçus en France, les Jésuites pro
mettaient aux Evêques assemblés à Poissy , 
de ne plus obtenir aucuns Privilèges.

Pie IV. non-seulement y confirme le pour
voir de graduer dans les Arts & dans /a 
Théologie, accordé par Jules III -, mais il Veut 
donne la faculté de graduer les Ecoliers de 
leurs Collèges, même hors des Universités, 
même des Disciples étrangers , par cette 
raison qu’il n’est pas expédient qu ils soient 
gradués dans les Universités, à cause des 
sermens qu’on y prête, (m)
postquam promoti fuerint, in eis legere, difputare , ac 
quofcumque gradus alios ad hax necefl&nos facere & 
exequi, omnibus & fmgulis privilegiis.... quibus alii in 
quihufve Universitatibus fludiorum hujufmodi utuntur, 
potiuntur & gaudent poterunt : quolibet modo in faturum 
non folum ad ipforum indar fed patiformiter & arque 
principaliter, abïque ullâ penitus differentia uti, potiri 
& gaudere. Bull. Julii III. an. 1552 -

( Z) ... Societati se ufque ad fanguinem fufurum. Imago 
primi fxculi. Lib. 5. Cap. 1.

(m) Dileâi filii... exponi nuper feciftis quod cum 
veftrae Societati per Julium III. conceflum fit... cuni 
diâa Societas fua etiam in diverfis Universitatibus habear 
Collegia , in quibus Artes Liberales, etiam Theologia & 
quorum Scholares partim propter obligationes & jura
menta per inibi promovendos praestari foli ta... ab eifdem 
Universitatibus promoveri non expediar... feu aliquem 
ex praepositis vel Rectoribus CoIlegiorum veflrorum tam 
in Universitatibus studiorum generalium, quam extra illas
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On peut juger facilement que les Uni

versités s’opoferent à des entreprises &c à 
des Privilèges aussi abusivement singuliers, 
Nouvelle Bulle en conséquence , par la-, 
quelle Pie V. en 1571 , lance l'Excommu
ication majeure contre les Recteurs & 4 

autres membres des Universités, s’ils osent 
troubler, Sous quelque prétexte que ce soit, 
la Société dans l’usage dp ces mêmes Pri
vilèges. ( n)

Enfin en 1579 Grégoire XIII. accorda mê
me au Préfet des Collèges des Jésuites le pou
voir de graduer en Théologie &c en Phi
losophie, grâce que ses Prédécesseurs n’a
voient accordé qu’au Général, aux Provin
ciaux & aux Recteurs ; & cette Bulle est 
adressée aux Evêques de Paris & de Sala- 
manque. (0)

» Quelle étrange Société ( dirons-nous 
» avec l'Université de Paris dans sa Requête,) A 
» qui prétend ne point entrer dans les Corps 
» établis avant elle , mais faire venir ces 
» Corps & les confondre dans le sien ; il 
» ne lui manqueroit plus que de prétendre 
» n’être pas dans la République, & de vou-
ubilibet confiftemium, dict-x Societatis Scholares & pau
peres externos... ad quofcumque gradus promovere pof- 
iitis, concedimus. Bull. Pii IV. an.

(n) Districtius inhibentes Universitatum quarumcum
que Rectoribus & aliis quibufcumque fub excomunicationis 
majoiis poenis, ne Collegiorum hujufmodi Rectores & Scho
lares in pnemiffis , quovis qu*fito colore , molettare 
audeant...

(0) Facultatem promovendi ad gradus in Philosophiâ 
& Theologia , ad Præsectum (ludiorum diâas Societatis 
Collegii. in quo Artium vel Theologiae Facultates... C£- 
tendimus & ampliamus.



V1» loir que la République fut dans elle. » 
N’est-il pas étonnant que des Souverains 
Pontifes aient autorité par leurs Bulles des 
-entreprises àufli révoltantes, & qu’ils aient 
prononcé l’anathêine contre ceux qui vou
draient s’y opofer ?

Les Jésuites , loin de négliger les Bulles 
qu’ils avoient ainsi surprises, n’ont rien épar
gné au contraire pour en recueillir les fruits, 
ils ont même tenté en différentes Villes de 
France, d’ériger des Universités sur le plan 
tracé dans leurs Constitutions; & if n’a pas 
tenu à eux qu’ils n’aient réussi : mais les 
Universités de France, celle de Paris à h 
tête, se réunirent contr’eux dans l’affaire de 
Tournon, & l’Université de Caen entr’au- 
tres,' donna sa Procuration le 22 Avril 1624» 
On sçait comment, par Arrêt du 27 Sep
tembre de la même année, les Jésuites dé
churent de cette prétention , qui auroit été 
la source de beaucoup d’autres. Ces épo
ques ont été conservées dans le Recueil in
titulé, La cause des Universités. l'Université

 de Caen ne témoigna pas moins de zèle 
en 1723 , en donnant adjonction à l'Université

 de Rheims , dans l’affaire que lui 
susciteront les Jésuites, & où ils ne réussirent

 pas mieux que dans la précédente ; ef
frayés sur-tout de l’intervention de l’Uni
versité de Paris, & des moyens accablons 
qu’elle mit en d'usage contre leur entreprise 
qu’ils se hâterent d’abandonner.

Jamais cette Université mere n’avoit pris 
le change sur leur compte. Dès leur pre-

C 2
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miere entrée en France, elle s’aperçut qu’ils 
n’avoient obtenu la permission d’enseigner, 
qu'au préjudice & contre Us Privilèges des 
Universités , qu'ils étoient plus propres à 
détruire qu'à édifier. ainsi parloit la Sor- 
! bonne dans un Décret du 1 Décembre 1554. 
c En vain , à la priere de Grégoire XIII. les 
Cardinaux de Bourbon & de Guise, & plu- 
sieurs autres Prélats , solliciteront-ils en 
1575 & les années suivantes, Jean de Roi 
& Thomas Scorion, Recteurs l’un & l’au
tre de l’Université de Paris, pour y faire 
aggréger les’ Jésuites. Le premier répon
dit: « que ce n’étoit point par un motif 
» d’orgueil & d’inhumanité qu’il refusoit 
» d’introduire ces hommes nouveaux dans 
.» l’Université,mais qu’il craignoit que Sous 
» son Rectorat, des Etrangers ne vinifient 
„ détruire l’Ecole de Paris. „ Le second 
, dit : “ qu’on ne pouvoit même les y tollé—
• „ rer, sans abroger en même-tems les Sta- 
„  tuts de l’Université, & renverser l’ordre 
„ de l’ancienne discipline. ,, C’étoient de 
semblables considérations qui firent dire 
aux fameux Duval & Isambert , députés 
de la Sorbonne vers le Cardinal de Riche
lieu , afin de s'opposer aux nouvelles entreprises

 des Jésuites : &c qu’en faisant selon 
„  leurs desirs , un monstre d’association de 
„ Compagnie à l’Université, c’étoit prépa- 
„ rer, non pas seulement le dépérissement 
,, & le malheur de tout l’ordre des Théo
9t logiens de Paris & sur-tout de la Sorbon-

Jbiden), 
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. 3̂,, ne, mais travailler à sa perte  & creuser 
„  son tombeau. „

Tous ces grands hommes avoient entre
vu ce qui s’est découvert depuis par la manifestation

 des Loix de la Société ; que les 
Jésuites n’avoient d’autre but que d’englou
tir & d’anéantir les Universités existantes, 
pour y en substituer d’autres à leur maniere 
& régie suivant leur Institut ; & que cet 
institut par conséquent, les rendoit essentiellement

 incapables d’être incorporés à 
aucune Université. Cependant ils se font 
toujours prétendus Membres de celle Caen 
en vertu de ce Concordat abusif fait en 
1608. On va prouver que quand cet acce 
seroit autant légal qu’il est irrégulier, leur 
conduite envers l’Université, les auroit ren
dus indignes du bienfait de cette aggregation

 supposée.
III.

Les Jésuites par leur conduite , se font ren
dus indignes de toute Aggrégation à 
l'Université.
„ L’Université de Caen , dit Jouvenci 

„ par un Décret solemnel, aggrégea dans 
,, son Corps le College de la Société, la- 
,, quelle pénétrée de reconnoissance de 
,, ce bienfait, a toujours cherché les occa- 
„ fions de rendre à cette très-noble Uni- 
„ versité, autant d’éclat que la Société en 
„ avoit reçu par cette cooptation. „ En tra
çant le devoir que la gratitude imposoit à '

C 3
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se Compagnie, cet Historien a-t-il pu avec 
justice vanter sa fidélité à le remplir, & ne 
pouvons-nous pas dire en prenant le con- 
trepié d’un éloge aussi peu mérité, qu’il 
semble que les Jésuites aient employé tous 
leurs foins pour détruire l'Université de 
Caen , pour ternir son éclat & sa gloire } 
l'Université n’avoit qu’un traitement indi» 
ne à attendre d’une Société qui commen
ça par suborner ses Membres, afin d’en
vahir ses possessions ; qui à peine entrée dans 
Laissé Ville y força l'Université d’implorer le 
Parlement pour empêcher l’usurpation de 
son principal College. Sa désobeissance au 
Recteur, fut une aes premeres marques 
de reconnoissance que la Société donna à 
1 Université. A peine vingt ans s’étoient-ils 
écoulés depuis leur aggrégation , que les 
Jésuites refuserent de comparoître dans une 
Congrégation générale, Sous prétexte qu’ils 
n’avoient pas été duement avertis. Oh se
pourvut devant le Juge Conservateur, & 
Sentence intervint qui “  accorda acte aux 

„ Recteurs & Suppôt des excuses faites 
,, par les Jésuites, oc lesdits Peres chargés 
„ de se contenir suivant les Satuts & Con- 
,, cordats de ladite Université, ensemble 
,, de porter honneur au Recteur. „ 

L’animadversion de Judice ne les rendit 
pas plus circonspects : il fallut les citer de 
nouveau en 1648 & 1654. Ce n’étoit qu’a
vec peine qu’ils suportoient le joug de l’au
torité rectorale. Quoiqu’un Statut formel de 
l'Université établisse son chef conjointement



avec ses Facultés, juge naturel des démêlés 
qui peuvent naître quelquefois entre les 
membres , les Jésuites en 1649 donnèrent 
des preuves du mépris qu’ils avoient pour 
ce Règlement , & ce ne fut que par un 
Arrêt de la Chambre des Vacations, du 29 
Octobre de la même année , qu’ils furent 
obligés de reconnoître ce Tribunal qui a 
droit de terminer ces fortes de contestations

VEXATIONS.
Combien de fois depuis, redoutais les 

lumières du Sénat de la Province, ont-ils 
cherché dans la faveur des grands & cfans 
les grâces surprises à la bonté de nos Rois, 
les moyens défaire succomber l'Université 
dans les affaires qu’ils fufcitoient contr’elle ? 
Depuis 1716 jusqu’en 1729 seulement 
nous trouvons de leur part quatre pourvois 
au conseil ; & l'Université en 1722 , se 
plaignoit qu’ils lui avoient fait coûter en 
1719 plus de 3000 liv. pour obtenir son 
renvoi au Parlement dans une affaire qui 
regardoit la Faculté de Théologie.

Entreprises sur la Théologie,
Cette affaire que les Jésuites avoient en-- 

treprise dans des temps fâcheux, pour dé
truire la premiere de nos Facultés, ne leur 
réussit pas : ils trouvèrent parmi leurs amis 
mêmes de respectables adversaires. Ce fut 
au fu jet de leur Chaire de Théologie, qui 
suivant le Titre de fondation devoit être



appelle e Schola San-Martina : mais Scho
la Théologica Celeberrima Academia Ca
domensis  , leur parut un nom plus flatteur 
& plus propre sans doute à l’exécution du 
dessein qu’ils avoient formé d’incorporer 
chez eux la Faculté de Théologie : l’Univer 
sité rendit un Décret pour leur défendre de 
donner à leur Ecole de Théologie , le nom 
d’Ecole de la très-célébre Université. «Les 
» Jésuites en se fervant des moyens de Droit,
» ( disoit l'Université en 1721 ) pouvoient 
» s’adresser au Parlement de Normandie,
» Juge naturel de l'Université, & seuI Juge 
» par les Ordonnances des appels de Ces 
» Décrets. Ils aimerent mieux dépayser les 
» Académiciens de Caen, & les traduire au 
» conseil du dedans ; & comme l'Univer- 
» sité est très-pauvre , ils vouloient, ou la 
» soumettre, ou la ruiner. C'est cela qu’on 
» peut appeler vexation. On a soutenu le , 
» choc, il en a coûté plus de 3000 livres.
» Laissé l'Université & les parties, sur les conclu- 
» fions de ladite Université, ont été en- 
» voyées au Parlement de Rouen par 
>> Arrêt contradictoire du conseil des dépe- 
» ches, du 28 Octobre 1719, au rapport 
» de M. le Marquis de la Vrilliere, Secré- 
» taire d’Etat. Depuis le renvoi,  les Jésui- 
» tes qui se plaignoient au conseil des in- 
» jures criantes & des vexations qui leur 
» avoient été faites, n’ont point poursuivi 
» leur appel. » L’événement de cette affaire 
n'avoit point fait perdre aux Jésuites le def- 
fem d’envahir la Faculté de Théologie ; en



1756, 58 & 59 » ils suposerent encore dans 
leurs Programmes, que leur Ecole de Théo
logie étoit de l’Université ; mais sur les 
plaintes de cette Compagnie , ils parurent 
enfin renoncer pour toujours à leur projet, 
en donnant un acte de désistement.

Sur la Faculté des Arts.
A ces entreprises sur la Faculté de Théo

logie, joignons celles qu’ils ont faites sur la 
Faculté des Arts : elles n’ont été ni plus 
heureuses ni moins condamnables. Une des 
clauses du prétendu Concordat fait avec les 
Jésuites, porte que leurs Ecoliers qui vou
dront être promus au degré de Maître-ès-
Arts, feront par eux présentés au Doyen 
de la Faculté des Arts , afin de prêter les 
fermens & de payer tous les Droits. Ce
pendant , contre la foi de cette promesse & 
contre l’article 59 du Règlement de 1699, 
ils ont prétendu plusieurs fois que leurs Eco
liers sur leurs attestations & en payant les 
Droits, devoient être reçus sans examen au 
degré de Maître-ès-Arts : C'est ce qu’ils ex- 
posent dans leur Requête du 28 Mars 1729 , 
a M. de Vastan, Intendant de la Générali
té. » On restreint notre aggrégation par ra- 
» port à la Faculté des Arts, au seul droit 
» d’y enseigner à l’exclusion du droit de 
» présenter nos Ecoliers & être promus ; 
» droit que le Concordat leur attribue , 
» puisque pour être promu au degré des 
» Arts, il ne demande autre choie de pos

C 5



?8' ,
» Ecoliers, si non qu’ils soient présentés au? 
» Doyen de la Faculté, prêtent les fermens 
» & paient les Droits ordinaires. En effet, 
» sans ce Droit ou quelqu’autre équivalent, 
» il seroit aisé de réduire notre aggréga- 
» tion à rien , par les difficultés & les chi- 
» canes qu’on seroit à nos Ecoliers. » Cet 
expo fé qui n’çftpas flatteur pour la Faculté 
des Arts, montre que la Société prétendoit 
soustraire ses Ecoliers aux Reglemens , en 
les sa’ifant graduer sans examen , & s’attri- 
fcuoit par-la un droit fort supérieur à celui 
des Professeurs mêmes de l'Université; droit 
qui auroit fait servir la couronne destinée 
au mérite , à enorgueillir l'ignorance. Ils 
ont cependant renouvellé à différentes re- 
prises cette demande extravagante, même 
après s’être désistés comme ils firent en 1719.

Quand on a dit que les entreprises des 
Jésuites urla Faculté des-Arts n’ont pas réussi, 
on n’a entendu parler que des entreprises 
publiques ; car pour les moyens artificieux- 
qu’ils ont mis en d'usage afin de la détruire, 
il n’a pas toujours été possible de les décou
vrir ni de s’y opposer. C'est par ces moyen» 
qu’ils avoient rendu leur Faculté de Bour
ses en quelque forte universelle ; & ce n’a 
été qu'après une longue suite de contraven
tions , qu’on est enfin parvenu à prouver le 
délit dont l'Université a eu l’honneur d’in
former la Cour. Que devient après de tels 
faits, l’éloge que. fait Jouvency de sa Socié
té, pour la reconnoissance qu’il dit qu’elle 
.̂ témoignée, à l'Université de Caen ? On
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ne parlera point des preuves qu’elle a don
née de cette reconnoissance dans les scènes

 qui se font passées lors des Thèses pu
bliques de Philosophie : elles étoient con
nues même de l’Université de Paris, qui 
fqavoit que les Professeurs de Caen re-

* cevoient des Jésuites, » plus d’injures que 
» de difficultés, plus de prises à partie que 
» de solutions , plus de scandale que d'edi- 
» fication. » Ce qui détermina la Faculté 
des Arts en 1716 à interdire les disputes de 
Philosophie entre ses Professeurs & les Jé
suites. On omettra de même la plaisante 
Oraifon funèbre de la Langue Grecque que 
leur Professeur de Rhétorique débita publia-
q uement en 1747 , tandis que la Chaire 
Royale de cette Langue est occupée par 

un homme qui a mérité les éloges du Pu
blic. Il faut palier à des faits plus importans..

Calomnies ; Délations.
La doctrine de l’Université de Caen sur 

le respect  dû à la Majesté des Souverains, 
sur leur indépendance! Absolue en ce qui regar
de leurs Sceptres &c leurs Couronnes, doctri
ne précieuse qu’elle a reçue de ses peres, & 
qu’elle conserve avec foin comme une por
tion chérie de son héritage, fut attaquée par 
des Ecrits calomnieux. On lui imputa d’ensei-- 
gner que les Rois ne tiennent pas leur au
torité immédiatement de Dieu , mais de’ 
leurs Sujets, qui peuvent par conséquent les 
déposer à leur gré. - Accusée sur un ; artici©.'



aussi important de sa Religion, l'Université 
rompt un silence que depuis long - tems 
elle se contentoit d opposer aux accusations 
secretes de ses obscurs Calomniateurs. Par 
un Décret qui la justifie pleinement, elle 
ordonne le 4 Novembre 1717 , qu’il soit 
imprimé & donné au Public un Recueil des 
censures qu’elle avoit faites en 1660, 1668 
& 1673 j de la doctrine qui'fappe les fondemens

 du Trône , & adopte de nouveau 
ces mêmes censures. Après une con
duite aussi sage > satisfaite d avoir détruit la 
calomnie, elle se mit peu en peine d’en dé
couvrir les méprisables Auteurs ; mais ils se 
démarquèrent eux-mêmes.

Trois ans après cette époque, les Jesuites
 dans une contestation pendante au Con

seil entre l'Université & eux , distribuè
rent un Mémoire dans lequel ils disoient : 
» Ce qui a le plus indisposé les Messieurs 
» de l'Université contre nous, & en par- 
» ticulier.... C'est que nous nous sommes 
» récriés contre la doctrine par laquelle il 
» dégrade les Rois, en enseignant qu’ils ne 
» tiennent pas leur autorité immédiatement 
» de Dieu, mais de leurs Sujets, qui peu- 
» vent par conséquent les déposer à leur 
» gré. » Quoique cette accusation fût per- 
sonnelle en un seul membre, elle toucha 
vivement l'Université : sa réponse fut simple

. » Dieu soit beni ! Enfin les Jésuites se 
» récrient contre la doctrine de ceux qui 
» enseignent que les Rois ne tiennent pas 
» leur autorité immédiatement de Dieu...
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» Mais est-il possible que le sieur... Pro
» fesseur public, accuse.... &c devant son 
» Evêque &c dans le conseil de conscien- 
» ce , après avoir été entendu des Minis- 
» tres & même de son A. R., ait été ren- 
,, voyé à ses fonctions ; qu’il ait été absous 
„ par son Evêque , tout prévenu qu’il étoit 
„ par des Délateurs , qui ne manquoient- 
„ ni de sçavoir faire ni d’adresse r En- 
„ fin, est-il possible que s’il eût été coupa- 
„ ble ... il eût reçu par un Arrêt solem- 
,, nel, sur les conclusions des Gens du 
,, Roi, son absolution ? Fut-il jamais ca- 
,, lomnie plus noire ? Mais rien n’est respec- 
„ table pour une Société qui ne se soumet 
,, ni à la decision des Souverains , ni aux 
„ Arrêts des Parlemens, ni aux jugemens 
„ des Evêques. »

INSULTES.
Ces mêmes Jésuites qui avoient en 1717 

déchiré l'Université par des imputations atro
ces , & persécuté un de ses Membres, l'ou- 
tragerent au mois de Décembre de la ma
niere la plus insultante. L’Université de 
Caen fut jouée sur leur Théâtre : son Chan
celier , Prince de l'Eglise , y fut representé

 dans l’exercice de ses fonctions par 
un personnage ridicule : le nom de ses 
Docteurs y fut placé sur des levres impu
res pour exciter la risée du Public : l’Ac- 
teur dit même, eqo fum Doctor celeber rinite 
Academia Cadomensis. “ En cette qualité}
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„ il méritoit d’être excommunié, & dans 
,» sa personne toute l'Université : un Ac- 
„ teur, pour procéder à cette excoinmu- 
y, nication, avoit déjà demandé le cierge : 
„ l'Auditoire fut indigné ; les Acteurs se re- 
„ tirèrent ; les Jesuites disparurent ; ici si- 
,, nit la Piece. „ Cet attentat excita l'indi-
gnation de l'Université ; elle déclara par un 
Décret solemnel du 8 Janvier 1721, les Jésuites

 déchus, & privés du droit &£ privi
lège de l'aggrégation. Des Ordres supérieurs

 arrêtèrent l’exécution de ce Décret; 
i/ ne fut cassé ni rayé de dessus les registres

 : mais le Roi ordonna qu’il n’eut gas 
lieu, & enjoignit à deux Jésuites, de ve
nir, au nom de leur maison, assurer l'Université

 en Corps qu’ils n’avoient pas eu 
l’intention de offenser. La réparation fut 
faite avec toute la décence digne de l'Université

 ; 1 es Jésuites ne pouvoient s’exemp
ter d’exécuter l’Arrêt : mais que de persecutions

 n’a pas souffert le Professeur res- 
pectable qu’elle avoit alors honoré du Rec
torat L Si de pareils faits n’étoient consignés 
dans des monumens authentiques, on auroit 
bien de la peine à les croire. Tant d’entre- 
prises multipliées, contre l'Université pour- 
roient-elles ne les pas rendre tout-à-fait in
dignes d’être associés à elle? Mais |a Doc
trine qu’ils ont presque constamment enseignée

 depuis leur entrée à Caen , lui per
met encore bien moins de conserver au
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IV.

DOCTRINE & Morale des Jésuites 
pernicieuse.

 ̂̂  Henri IV. avoit permis aux Jésuites de 
Rétablir à Caen clans l’esperance qu’ils 
travailleraient à l'instruction de la Jeunesse, 
aux bonnes Lettres & Mœurs ; mais com
ment ont-ils rempli cette obligation ? l'Université

 les a souvent surpris enseignant, 
soit dans leurs Thèses, soit dans leurs Ca
hiers , des maximes & des dogmes pervers : 
quelquefois elle a sévi ; Souvînt elle a 
trouvé des obstacles. à son zèle : enfin au
jourd’hui qu’elle est interrogée, & qu’elle 
doit à Dieu , à la Patrie , au Roi & à un 
Sénat auguste, une réponse Sincere, elle 
montrera à la Cour , comment les Jesuites

1 >. ont attaqué des points essentiels de la Re
ligion Chrétienne , renversé lés régies de 
la morale , innocenté des crimes affreux , 
dispensé l’homme , le Chrétien de ses de
voirs. Sous leur plume, la Religion a per
du son évidence ; les Prophéties, leur clarté ; 

! les miracles de Jesus-Christ, leur certitude ; 
lé culte extérieur inséparable de toute.Re
ligion , sa nécessité ; la foi, le témoignage 
public qui lui est dû; nos libertés Canoni
ques , leur force; les Evêques, leurs droits-tandis

 que ceux des souverains Pontifes 
font étendus au delà de leurs justes bor
nes. Sur tous ces points , l'Université ne 
discutera point les Dogmes &: la Morale de.



la Société entiere , elle n’examinera que ce 
qui s’est enseigné dans le College de Caen : 
& sans toucher à la question de sçavoir si ces 
maximes pernicieuses font celles de chaque 
Jesuite en particulier , elle observera seule
ment qu’elles font consignées dans les Livres 
de la Société que la Cour a condamnés en 
différens tems , & que tout jésuite étoit 
asservi par son vœu a n’avoir d’autre Doc
trine que celle qui lui étoit prescritte par 
se? Supérieurs. Au surplus l'Université, sur 
ces points comme sur tout le reste , n’a
vance rien que preuves en main ; &c elle 
les produira à la Cour dès qu’elle semblera 
le souhaiter.

En 1641 & 1642, deux Jésuites nom
més Flahaut & le Court , enseignant la 
•Théologie Morale, ont justifié le duel, 
l’homicide, l'avortement. “ Le College de 
„ Caen retentit ( comme dit l'Université de 
,, Paris dans sa troisieme Requête au Parle

ment en 1644) du son épouvantable que 
„ le P. Hérau avoit fait entendre au College 
,, de Clermont. „ On voit dans cette Re
quête les extraits de cette affreuse Doc
trine.

Le P. Erard Bille en 1644 , qui succéda 
aux deux précedens, enseigna à trafiquer 
honteusement des Bénéfices, & à se pour
voir à prix d’argent des choses spirituelles. 
Selon lui “ il n y avoit ni simonie ni aucun

péché à donner de l’argent ou quelque 
, autre chose temporelle pour un Béné- 
, fice , soit par maniere de reconnoissance
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j, te de gratification, soit comme un rao- 
„ tif sans lequel le Bénéfice ne seroit point 
„  donné.,, Énsuite expliquant sa pensée sur 
ce terme gratification , il ajoute : “ de la- 
„ quelle gratification on peut convenir & 
„ pactiser avant de prendre le Bénéfice, 
„ pour après le faire observer. „ Et afin que 
cette indigne méthode d’acquérir des Béné
fices ne fut point oubliée, il la produisit au 
grand jour dans une Thèse publique qui 
fut présentée aux Recteur & aux Membres 
de l’Université. M. Dupré, pour lors Pro
fesseur Royal de Théologie dans son dis- 
cours prononcé au retour des Classes de la 
même année, s’éleva avec force contre la 
Doctrine Simoniaque du Jésuite, & il y at
taque en même-tems ses sentimens erronés 
au sujet de la hiérarchie Ecclésiastique.

En 1668, la Faculté de Théologie con
damna un Libelle intitulé la Secrete Poli
tique, répandu dans Caen : la Sorbonne y 
étoit outragée par raport à la Déclaration 
de 1663, touchant l’autorité Royale & les 
libertés Gallicanes, Déclaration enregistrée 
dans nos Universités. On y fait l’Apologie 
de Vernant & du Jesuite Moya, Sous le 
nom d’Amedeus Guimenius ; & la Faculté 
de Théologie dans sa censure, désigne les 
auteurs & distributeurs du Libelle , par les 
caracteres que Saint Paul attribue à ces 
hommes, qui Sous l’apparence de la piété, 
en corrompent l’esprit : habentes speciem 
quidem pietatis, virtutem autem ejus abne
gantes.
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Une Thèse soutenue à Caen en 1689 , 
superbement ornée de portraits, de médail
les &. de devises, parle aux yeux le langa
ge de l’impiété la plus monstrueuse; Les Jè
suites mêmes en ayant fait imprimer l’expli
cation à Paris, avec le nom de l’imprimeur, 
ont mis l’Université en état de ne se point* 
tromper sur le dessein de cette piece & sur 
l’esprit qui regne dans ses emblèmes, dont 
elle va faire 1 exposé à la Cour d’après ce 
qu’ils en ont dit eux-mêmes. Leur premier 
Général ( on le dit avec indignation ) y 
soutient l’auguste personnage de la Divini
té': lui & ses enfans s’y acquièrent pour eux- 
mêmes la gloire due au souverain Etre. C'est 
ce que représente une gloire rayonnante , 
qui tire toutes ses lumi eres du nom de Jesus , 
écrit en caracteres de feu pour répondre au 
nom d’Ignace. C'est au/si ce qu’exprime ces 
mots d’Isaïe , irréligieusement appliqués à 
Saint Ignace ; gloria Domini fuptr te orto, 
est, avec augure que cette gloire s’étendra 
au successeur de Laissé dignité de ce Saint :
& gloria ejus in te videbitur ; conformé
ment à cette idée d’un Général Dieu , on 
lit de ses Disciples qui viennent lui baiser 
les mains : ornes ifti Congregati funt ; ve
nerunt tibi. C'est par la même rai l’on qu’on 
y voit Saint Ignace distribuer le monde à 
ses enfans , comme le théâtre de leurs 
travaux , de la même maniere que le Fils 
de Dieu le distribua à ses Disciples, &
qu’on dit de lui ce que l’Evangile dit de 
Jesus-Christ : misit illos inomnem civitatem.
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6y
& totum. Sur ce principe, il faut aussi en
tendre d’Ignace ces paroles de Saint Paul : 
ipfc dedit quofdam quidem Apostolos, quos- 
dam autem Prophetas, alios vero Evange
listas , alios autem Pastores & Doctores ; 
qu’on lit dans les livres ouverts qui can
tonnent la bordure de la Thèse. C'est 
encore pourquoi on conclut que les en
voyés doivent regarder celui qui les envoie 
comme l'objet & le modèle de leurs tra
vaux : les Jésuites considéreront Ignace, dé- 
signé Sous le nom de Jesus, comme l’Au- 
teur & le Consommateur de leur Foi : aspi- 
cientes in Auctorem & Confommatorem si
dei Jesum. Après cela, il n’est pas étonnant 
devoir dans la cinquième médaille les Peu
ples du Japon, marcher à la lumiere de S. 
Xavier, & les Rois à la fplendeur qui s’éle- 
voit sur lui : ambulabunt gentes in lumine 

<>tuo & reges ìn fplendort vultus tui ;c’eftqu’I- 
gnace, Etre second comme Dieu, lui avoit 
communiqué sa gloire, son esprit, son mé
rite , comme il la communique avec sa di
gnité à tous ses fucceflfeurs dans le Géné
ralat, ainsi que le marquent les devises qui 
accompagnent leur portrait.

Si S. Ignace avoit eu les vues qu’on lui 
prête dans la Thèse dont nous faisons l’a- 
nalise, il ne nous paroîtroit pas étonnant 
que les Apôtres, les Prédicateurs & les 
Docteurs qu’on y représente comme ses 
envoyés, fussent ceux-là mêmes dont les 
uns ont enseigné une Morale corrompue, 
&C les autres ces maximes meurtrieres qui



les ont fait condamner par la Cour. Nous 
trouverions naturel que l’orgueilleux , qui 
veut ébranler le Trône de Dieu & se met
tre à la place de l’Etre Suprême, fût livré lui 
& toute sa race à un esprit de vertige & 
à un sens reprouvé. Mais nous n’avons 
garde d’attribuer à S. Ignace le crime de 
ceux de ses enfans qui ont dégénéré des 
vertus de leur Pere. “ Une politique, hu- 
„ maine (dit un grand Magistrat) substituée 
,, à sa droiture & à sa simplicité de cœur, 
,, corrompit absolument ses vues. C'est 
cette politique ambitieuse qui a été Ia source 
du mal. Continuons de le découvrir pour 
en inspirer l’horreur.

Le Jésuite Karaskonet mit le comble 
aux excès de sa Société dans Caen , par la 
Thèse sacrilege qu’il fit soutenir en 1693 
Sous le titre de Dogma Theologicum, & 
que la Cour a livrée aux flammes : ce n’est 
qu’avec peine que nous en relevons les im
piétés. “ Ceux qui disent que la Religion 
„ Chrétienne est évidemment vraie, il faut 
,, qu’ils avouent qu’elle est évidemment 
,, fausse.... De là inférez , 1°. qu’il n’est 
,, pas évident qu’il y ait sur la terre une 
„ vraie Religion ; car d’où fçavez-vous que 
,, toute chair n’a pas corrompu sa voie? 
„ 1°. que de toutes celles qui existent sur 
„ la terre, la Chrétienne soit la plus vrai- 
„ semblable ; car avez-vous parcouru tous 
„ les pays , ou fçavez-vous s’ils ont été 
„ parcourus par d’autres? j°. Que la Di
 vinité de J. C. ait été manifestée aux Apô-
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„ tres &c aux Démons : car en l’enseignant, 
,, il faudroit que vous enseignassiez que &. 
,, Ch. est manifestement Dieu. 40. Que les 
,, Prophètes aient rendu leurs oracles par 
,, inspiration de Dieu ; car, que m’opofe- 
„ rez-vous si je nie que ce soient de véri- 
j,”» tables Prophéties , ou si j’affirme que ce 
„ font des conjectures. 50. Que les mira- 
„ des qu’on dit avoir été faits par J. Ch. 
,, soient de vrais miracles > quoique per- 
„ fonne ne puisse le nier prudemment... 
,, Plus bas il assure que les Peres de la So

cïété ne dissimulent pas leur foi en se 
,, revêtant de l’habit des Talapoins de 
„  Siam, & en affectant leur maniere de ' 
,, vivre :,, C'est une conséquence qu’il tire 
d’un principe établi plus haut ; qu’il est 
permis de dissimuler sa Foi devant un Par
ticulier qui interroge publiquement. Que 
de blasphêmes ! Les impiétés d’Arius qui 
Tfrent boucher les oreilles des Peres de 
Nicée étoient-elles plus affreuses & autant 
multipliées ?

Cependant on vit l’Auteur de ce fcanda- 
le prétendre que sa doctrine étoit ortho
doxe. Mais ses Supérieurs pour prévenir 
un censure publique, l'obligerent d’écrire 
à la Faculté de Théologie, qui déjà avoit 
nomme des Comrmissaires, une Lettre inter
prétative , qui peut-être elle-même auroit 
mérité la censure , si une consiance trop 
grande pour des désaveux insuffisans, & 
trop de ménagement pour une Jésuites re-

9. Po si- 
rion.
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-doutée, n’avoient point mis d’obstacle au 
triomphe de la vérité.

La même Faculté censura- en 1720 plu
sieurs propositions tirées des Thèses & des 
Cahiers de differens Jésuites, qui enseignoient

 que selon le Concile de Trente, 
l’amour de Dieu n’est pas nécessaire pour 
être justifié dans le Sacrement de Péniten
ce ; qui donnoient l’opinion de la suffisance

 attrition, même à l’article de la mort, 
comme sûre ; qui foutenoient qu’aucune 
loi pofiûve ni naturelle n’ordonne de ra- 
porter toutes &C chacunes de nos a fiions à 
une fin honnête ; qui donnoient des amor
ces à la cupidité, en promettant à l’hom
me d’agir délibérément pour le plaisir fen- 
fîble. Cette censure fut adoptee par M. 
l'Evéque de Bayeux en 1722 ; mais les 
Jésuites n’en ont pas été plus retenus , plu
sieurs de ces propositions condamnées orçt 
été renouvellées en 1725 1748.
Enfin,pour terminer cette malheureuse chaî

ne de doctrine perverse, il y a peu de tems 
qu’on enseignoit encore chez les Jésuites , 
qu’un Chrétien peut déposer le personnage 
de Chrétien ; que ne l’étant que par accident, 
il n’est pas toujours tenu d’agir comme tel; 
qu’il est possible qu’on ignore invincible
ment , que C'est un mal de mentir po u r
que le culte intérieur est dû à Dieu , mais 
que le culte extérieur, s’il n’est point absolument

 nécessaire, il est au moins utile, &c

1e à son pere. On lisoit dans une these

/



n’est point indigne Je la Divinité : encore 
ne reconnoit-on ainsi que dans l’hypotèse 
où l’homme seroit composé de deux fubf- 
tances. On y terminoit des cahiers de Mo
rale par la question de sçavoir si le duel est 
une action de courage, s’il est permis de 
se tuer ; &c par d’autres semblables que les 
Commissaires font usuellement occupés à 
examiner pour les proscrire authentique
ment.

Qu’on n’accuse point ici l’Université d’in- 
discrétion , en la voyant révéler la honte 
de ces Peres ; qu’on ne dise point que pu
blier le scandale, C'est manquer à la chari
té, & perpétuer le scandale. Elle répondra 
avec celle de Paris : v II est vrai que C'est 

avec regret que nous voyons ce scanda- 
„  le, & loin de l’allumer nous souhaiterions 
,, pouvoir l’éteindre ; mais puisque nous en 
,, avons les mains pures, il en faut rejetter la 
„  faute sur ses Auteurs ; & si quelqu’un étoit 
„  si injuste que de nous l’imputer, nous lui 
,, répondrions par la plume de S. Grégoire, 

dont nous emprunterions cet oracle : Me
lius est ut scandalum oriatur quàm veritê

, tas relinquatur ; & par celle de S. Ber
 nard : Nemini blanditur veritas, neminem 

„ palpat, nullum feducit , aperti denun- 
„  dans , quoniam vce homini illi per quem 
5, scandalum venit. “

Vérités 
académiques, p. 
J*7.
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VICES de l'éducation que donnoient les 
Jésuites.

Quand la Société des Jésuites défavou- 
ro'it la doctrine pernicieuse de ses membres 
qui ont enseigne à Caen ; une chose qu’elle 
ne pourrait méconnoître, parce que C'est 
son propre ouvrage & celui de son régime, 
C'est la maniere d'enseigner qu’on suivoit 
dans ses Collèges, maniere defectueuse & 
contraire au progrès des Lettres.

Inconvénient des Professeurs passagers.
Pour peu qu’on réfléchi/Te sur l’éducation, 

on sent zufli-tôt de quelle importance elle 
est pour la Religion, pour l’Etat & pour 
les Familles : tous les tems & tous les pays 
s’accordent en ce point. ainsi ceux qui font 
chargés du pénible, mais honorable emploi 
d’instruire la jeunesse , doivent accoutumer 
de bonne-heure leurs Disciples à honorer 
Dieu, à aimer & respecter ceux qui tien
nent sa place sur la terre, à obéir aux Loix, 
à être utiles à leurs semblables. Tous ces 
objets font contenus dans l’enseignement de 
la Religion, de la Morale , des Sciences 
& des Lettres. Les Jésuites ont-ils rempli 
exactement leur devoir sur tous ces points, 
pendant qu’ils ont donné des leçons dans 
Je Royaume ? Ecoutons ce qu’ils ont dit 
eux-mêmes.

• V.



t> Il y a» dit Mariana ,  aux études, 
„ de la Compagnie , certains notables dé- 
 fauts .... c est une chose hors de doute 

,, qu’aujourd’hui, (c’étoit vers l’an 1595 ) 
,, on fqa.it moins,de Latin en Espagne, qu’on 
„ n’en sçavoit il y a cinquante ans. Je pense 
„ voir, je le tiens pour assuré , qu’une des 
„  principales causes de ce mal, est que la 

Société a la charge de ses études; que II 
,, le monde fijavoit bien le préjudice qui en 

provient, je ne fais nul doute qu’on 
,, nous ôtât par Arrêt public, comme on en 
„ a déjà parlé. „.Il faut déveloper les vices 
essentiels, pour ainsi-dire , à l’instruction 
que donnoient les Jésuites.

Pour faire de bons Disciples , il faut être 
un bon Maître, & l’on enseigne mal une 
science qu’on n’a fait foi-même qu’effleurer. 
Que penser donc des Ecoles de la Société 
en partant de ce principe ? Elles font te
nues par de jeunes Professeurs qui ne font 
à proprement parler que des Ecoliers eux- 
mêmes , qui font leurs cours d’études com
me leurs Disciples , & qui étant obligés 
d’apprendre moment pour .moment ce quils 
doivent enseigner, ne peuvent donner que 
de médiocres leçons, quelque talent qu on 
leur fupofe. ” Ce font de jeunes Freres qui 
3> ne font que voltiger de classe en classe,

(p) Cur in Hispanil tant» regnat barbaries f tjui rei principalis ratio est Jesuitarum docendi ratio ; ex qui si damnum quod nascirur si homines intelligerent, fine dubio per publicum decretura e Scholis nos ejicerent, Mariant it 'morbii Sociatis Jesu. Caj. f,



, & qui n*en occupent chacune que fort 
, peu d’années.... ils viennent faire leur 
, apprentissage aux dépens de la jeunesse, 
, voulant le mêler de tout, ils effleurent 
, légèrement chacune des parties qu’ils en
, treprennent dans les Lettres ; comme ceux 
,, qui courent la poste en un grand voya-
* ge , n’acquierent .qu’une légère connois- 
„ Tance des lieux par où ils paffent, & des 
» particularités des Villes qu ils traverfent... 
» £)e même les Jésuites qui ne font que 
» parcourir les fciences, n en peuvent sça-
)> voir que la surface.....  avant de s’apli-
» quer a la Philosophie , ils étoient des 

Rhétoriciens enflés, après avoir été de 
t> mauvais Grammairiens ; & dès qu’ils font 
), devenus Philosophes, ils ont déjà l’ache- 
i, vement de leur Théologie dans la pen- 
» fée , pour arriver enfin a la Prédication 
i, ou à la Politique , & au maniment des 
>, affaires , qui est l’unique but de leurs 
„ vœux, & la plus noble matiere de leur 
„ souhait. ainsi raportant tout à eux-mê- 
v mes, & ne regardant leurs Ecoliers qu’en 
, tant qu’ils peuvent contribuer à leurs in- 
, térêts , d’une bonne Philosophie qu’ils 
, promettent , ils en font une mauvaise 
y Théologie.... ils agissent en Philosophie 
, par autorité, pour donner tout au ration
, Clement quand ils enseigneront la Théo
, logie : confusion... qui fait également des 
, Philosophes ignorans &c des Théologiens 
, dangereux. ”

P nous conviendroit ma} de faire ici l'élo-
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ge des Professeurs des Universités ; maîç 
C'est une chose connue de tout le monde, 
que chacun d’eux s’attache à une science 
particulière, qu’il est par conséquent bien 
plus en état d’aprofondir, indépendamment 
du foin qu’on prend de ne choisir que 
de bons sujets. Chez les Jésuites, quiconque 
a fait son noviciat, devient immanquable» 
ment Professeur dans toutes les Classes suc- 
ce-Hivernent, soit qu’il ait ou non, les talens 
nécessaires. Et quand on suposeroit qu’a
vant d’entrer dans la Société, ils auraient 
fait d’exellentes études , le noviciat mê
me de deux années employées à toute 
autre choses qu’aux sciences , n’est-il pas 
propre à en faire perdre le goût & le fruit 
des premiers travaux ? On ne dit point que 
les Jésuites n’aient eu quelques bons Pro
fesseurs : on ne veut blâmer que les régle- 
mens de la Société, peu propres à en for
mer. Et l’on verra même si on y fait atten
tion , que ce qu’ils ont eu de Maîtres célé
brés, ne se trouvent que parmi ceux qui 
par quelque exception contraire au plan 
général, se font fixés à une seule chose OC à 
un seul objet.
MOYENS d'attirer la fouit des Ecoliers.
Malgré ce défaut essentiel, une partie 

considerable de la jeunesse étoit entre les 
mains des Jésuites ; & cela ne doit pas 
surprendre ceux qui connoissent un peu 1 es 
prit de la Société; les talens de chaque Pro«



fesseur font vantés, annoncés par tous ses 
Confreres, &c cent bouches à la fois publiantes

 louanges d’un Jesuite qui fou- 
veritn’e/l pas même connu. Tout le Royau
me est inondé de Jésuites Prédicateurs , Directeurs

, Confesseurs, Millionnaires &  l’on 
fqait qu’il n’y à aucune de ces fonctions qu’ils 
ne fallent servir à l’augmentation du crédit de 
la Société & à grossir la foule d’enfans qui vien
nent a leurs Collèges. L’instruction gratuite 
leur attire,d’ailleurs.un très-grand nombre de 

' sujets dont les parens , partie par ménage* 
partie gagnés par cet extérieur désintéresse 
dont les Jésuites ont toujours affecté de (§ 
parer , & qu’on sçait aprécier aujourd’hui , 
ne manquent pas de donner la préférence 
aux Maîtres, qui renoncent à rien exiger 
pour leur peine: Quoi qu'il en soit. il auroit 
été facile a quiconque, de juger vainement 
du défjntéreffement des Jésuites : il n’y 
avoit qu’à comparer le revenu d’un seul de 
leurs Collèges a tout ce que possedent tous 
Ips Collèges 8* toutes les Facultés prises 
enfeniblë de l'Université de Caen.

Les Jésuites ne possedoient pas moins l’art 
d’attirer la jeunesse, que celui de gagner les 
parens. Ils engageaient les Ecoliers par l'a pas 
de .piejjfes Congrégations , de protections 
puisantes , par leur facilité à recevoir tout 
le monde dans la classe où chacun vouloit

 aller , par leur attention à ménager 
ceux sùr-tout qui étoient de familles diftm-
tuées, ou dont ils avoient dessein de faire 
es Membres de leur. Société, par mille
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rtitìyens enfin qui leur étoient familiers dans 
les lieux sur-tout où ils avoient des rivaux. 
On font tout d’un coup les inconvéniens de 
Ces petites pratiqués. Comment élire ô - 
ferver une discipline confiante à des Éco
liers mendiés ? comment les punir & les cor
riger ? ne faut-il pas les laisser dans leur 
paresse, les y flatter môme ? Que dé familles

 se font aperçues trop tard du peu de 
progrès de leurs enfants, quoiqu’on leur ejfi 
données plus-belles ëfpérancès ! Preuve que 
cé n'étoit pas le bien public qui étoit l’ame 
de renseignement dés Jésuites, mais qu’ils 
tendoient à la ruine des Etudes & spécialement

 des universités. Quelques efforts, mê
me qu’aient fait ces Compagnies pour main
tenir la discipline & l’esprit de travail., 
n̂ ont-elleS'pas eu souvent la jÜôulèur i}e voir 
le relâchement se communiquer dans leurs 
propres Collèges ? Tirorii le rideau sur cei 
réflexions affligeantes : le nouveau jour] qui 
éclaire les sciences, va les Voir refleurir & 
reprendre leur ancien éclat, , 

MANIERE tTenseigner difectueuse.
Le détail de l’éducation des Jésuites ré

pondit en tout à l’idée qu’on doit se for
mer de ces Novices métamorphosés tout 
à Coup en Professeurs, après deux années en
tières uniquement employées à enraciner 
dans eux cet esprit d esclavage sans bor
nes t qui constitue deffense d’un Jesuite F 
cette obeifTance aveugle aux volontés d’un

I>3



Général inconnu-, cette soumission totale C 
des réglés qu’ils devoient ignorer. C'est ici 
que brille éminemment cette politique si 
bien tracée dans les Constitutions de là So
ciété. La perse&ion des projets de ce régime 
inconcevable consistoit à les faire exécuter 
par des gens qui ne les connussent pas eux- 
mêmes. Tels étoient leurs jeunes Profes- 
seurs. Dirigés en tout dans chaque College 
par l’homme de consiance du Général, obli
gés de lui rendre compte de tout, les en- 
sans de tous les pays étoient entre leurs 
mains, comme s’ils euflent été Sous les yeux 
du Monarque dans le College Romain ; 
d’autant plus que le plan d'instruction ayant 
été arrête & invariablement transmis depuis 
la fin du seizieme siecle , ce Général peut 
compter sur une parfaite uniformité de prin- 
cipes dans tous les établiflemens de sa dépen
dance & parmi tous ceux qu’on y éleve.

Les Lettres cependant font un pays fivâfte, 
qu’on y fait chaque jour de nouvelles décou
vertes : ensorte que éducation des Collèges 
où on les enseigne, doit (suivre dans sa métho
de leurs progrès leur agrandissement. 
aussi a-t-on vu les universités , celle de 
Caen en particulier, changer de mieux en 
mieux les parties de l’instruction qui of
fraient plus d’utilité ou plus d’expédition 
que les anciennes méthodes. C'est ainsi que 
<es Professeurs guidés par leur zèle & par 
un discernement juste , ont joint à l’étude 
des langues mortes, celle de la Langue Françoise

 si long-tems négligée, ont enseigné
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leurs Disciples les principes de l’histoire , 
de la Chronologie , de la Géographie an
cienne & moderne, de la vérification Françoise

 ; & l’aplaudiffement général qui ac
compagne les exercices publics, où ils les 
font répondre sur ces differentes connoiflàrl- 
ces, en même-tems qu’ils traduisent les plus 
beaux morceaux des anciens Auteurs, mon
trent assez combien les gens de goût approuvent

 volontiers tout ce qui contribue à per
fectionner l’instruction. Cela fait voir en 
même-tems, que celle que donnoient les 
Jésuites étoit insuffisante. En effet, asservis 
à cet ancien plan tracé par Aquaviva, & 
n’y pouvant rien changer, aucune nouveau
té utile ne pouvoh trouver d’accès chez eux. 
Cette foule d’excellens Ouvrages qui ont 
paru depuis, ont été perdus pour eux; 
l’intelligence souvent très-médiocre des Au
teurs Latins , étoit le seul fruit des études 
qu’ils faisoient faire. Encore si ç’eût été des 
Écrivains de la faine antiquité dont ils se 
fussent servis ; mais on sçait quelle préfé
rence ils donnoient à des Livres dangereux 
par leurs principes, tels que Turselin & 
•quantité d autTes de leur propre cru ; car 
-ils n’ont jamais rien évité avec tant d’atten
tion , que de laisser lire à leurs Eleves d’au
tres Ouvrages que les leurs. Les cahiers de 
leurs Professeurs de Philosophie & de Mo
rale , découvroient encore bien mieux leur 
aversion confiante pour tout ce qui n’est 
point parti de la Société. Et comment au- 
roient-iJs pu faire autrement, puisque leur

&

.



So
Inflittiti ne leur permettoit pas de réformer 
une anciene absurdité, d’amener une con- 
noiflance nouvelle, ou d’introduire un usa- 
ge avantageux, sans un Décret exprès du 
Général ou d’une Congrégation générale ? 
Mais quel pouvoit être le but de la Socié
té , en rétrécissant ainsi le cercle des CONNOISSANCES

 qu’ils promettaient à la jeunesse 
de parcourir ? Etoit-ce d’amener tous les 
hommes à cette uniformité de sentiment 
consacré par 4L'institut, & si capable d’allar- 
mer les puissances i ou d’empêcher le pro
grès des Lettres , & de ramener l’ignoran
ce, afin de pouvoir conduire le genre hu
main un bandeau sur les yeux ?

Cependant comme un genre CD'instruction, 
toujours le même depuis deux siecles, ne
pouvoit manquer de rebuter les Disciples , 
es Jésuites avoient adopté une foule d’a- 

musemens folâtres, qtii, farts être d’aucune 
utilité pour l’inctruction, n'étoient que pour 
faire distraction au dégoût dès jeunes gens: 
telles étoient les farces, les Pastorales, lés 
énigmes , les relus, enfin mille autres ba
dinages uniquement propres à foire perdre 
le tems, & à inspirer la dissipation & l’a
mour de la frivolité. Encore, quel étoit fou- 
vent le sujet de ces jeux insipides ? n’a-t-on 
pas vu sur leur théâtre nos Mysteres les plus 
saints ? Celui de la Passion en 1684. Pan, cette 
abominable divinité: Païenne, y représentoit 
Dieu le Pere , & Philandre J. Ch. son 
Fils. On y voyoit le Pere Eternel jouant de 
la flûte & de la musette au milieu des Ber-



tft
gefe. Ge 'mêinë mystere se jouoit encore 
chez eufc le Vendredi 7 Avril 1713. Codrus, 
qui sur lâ̂ réponse de l’Oracle, meurt pour 
sa Patrie, est à leur avis là figure parlante 
de J. Ch. mourant pour les Hommes. Le 
sacré joint au prophane ; la mort de Co
drus mêlée à celle d’Abel-; un Dieu mou
rant ; des intermedes en musique ; tout 
cela n’est-il pas bien religieux & bien ca
pable dé graver dans Fame des spectateurs 
l’amour & la foi de nos Mysteres ? Un au
tre sujet de scandale propre aux Pieces des 
Jésuites de Caen, C'est le heu de la représentation

. Le Temple du Dieu vivant estoit 
par eux converti en alle de Spectacle; la 
scene où Paroiffiens les Acteurs, étoit pref- 
que sur 1 Autel ; l’Autel même servoit de 
coulifTe. Quelle abominationi
ESPRIT ultramontain des Jésuites injpiri 

à leurs Ecoliers.
Entre les parties différentes de l’éduca

tion, il en est qui font d’une nécessité si 
indispensable, qu’on ne peut sans infidélité 
les négliger ou les traiter superficiellement; 
ce font principalement la Religion, la Mo
rale , l’amour de la Patrie & du Roi : & 
dans tous les tems elles ont été l’objet de 
l’attention des bons Professeurs. Ce n’est 
pas que chacun d’eux soit obligé d'en don
ner des leçons expresses ; mais rien ne peut 
les dispenser d’en inculquer les principes 
quand l’occa/îon s’en pré/entera : C'est MF-



ai
ine la maniere la plus sûre pour les gra
ver profondément. Car les enfans n'ont 
nul goût pour tout discours long & étudié ; 
jl faut, pour ainsi dire, rufer avec eux &c 
leur donner des leçons sans leur laisser voir 
qu’on en ait l’intention. Mais un homme 
attentif trouve à tout instant une circons
tance favorable pour lancer un trait vif & 
court, un principe salutaire sur la Religion , 
la faine Morale, l’amour du bien public » 
du Roi, de la Patrie.

On laisse à ceux qui connoissent particu
lièrement les Jésuites, à leur rendre sur ces 
articles la justice qui est due à chacun d’eux. 
Mais en général les sentimens qu’on veut 
inspirer aux jeunes gens , doivent être 
premièrement gravés dans le cœur du 
Maître : Sans cela , ou il laissera couler 
instant favorable , ou il ne persuadera 
pas : on ne peut donner là-dessus le Chap-
te aux enfans : Et le discours d’un Maître 
iit sur eux un effet contraire , quand 

ils ne le sçavent pas persuadé le premier.. 
Sur ce principe incontestable , il ne faut 
pas avoir été témoin de l’instruction des 
Jésuites pour la juger défectueuse à l’égard 
des points dont il s'agit. En effet, qu’ils aient 
corrompu la Morale Chrétienne, C'est une: 
vérité dont on a malheureusement trop de 
preuves. Mais quand on sçait que les livres
qui contiennent leurs maximes pernicieuses 
sont munis de l’aprobation du Général » & 

que d’un autre côté on lit dans les Constitu- 
tions, que sa volonté est la Loi suprême à



laquelle chaque Jesuite est obligé en cons
cience de Te soumettre de cœur & d’esprit ;
que la doctrine adoptée par le Général 
devient celle de la Société ; que chaque 

Membre a fait vœu de n’en avoir point 
d’autre, & de se conduire dans l’instruc- 
tion delà jeunesse selon l'esprit des Constitu
tions ( q ) : on le demande , que doit - on 
penser, si non que tout Professeur est tenu 
d'enseigner des maximes corrompues dès-là 
qu’elles feront celles de la Société ?

Ces raisons ont fait dire à M. de la Cha
lotais que “ l’éducation publique que les Jé- 
„  suites donnent à la jeunesse dans leurs Clas- 
,, ses , tient à le/prit ultramontain qui les 
,, domine, & à l'espri t  parti qui les agite ,

* „ & conséquemment aux anciens préjugés 
& à l’ignorance du seizieme siecle. elle 

,, tient à 1”esprit ultramontain, la Religion 
,, des Jésuites est ultramontaine, & comme 
,, la Doctrine ultramontaine est sa base 
„ &t son principe, cette doctrine est inhé- 
„ rente à la Constitution même de la So- 
,, ciété. „ C'est de cette Doctrine que la 
Scholastique a tiré tant de conséquences 
affreuses contre les Etats & les Souverains* 
Et C'est l’esclavage d’esprit des Jésuites con
forme à cette Doctrine, qui a fait que mal
gré l’intérêt pressànt qu’ils sembloient avoir

( <7 ) Ego Promitto Omnipotenti Deo... ftctindiim ean* . 
cbedienriam, peculiarem curam circa puerorum inftitu- 
rionem juxta modum in Litteris Apostolicis & Consti
turionibus diâæ Societatis expressum. Constit. garu- J* 
fag. }. J. u Ec, &. Cap. +
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-, . . ■ H  ■ ...S,parmi nous de déguiser tant de maxi
mes condamnables sur différens sujets, ils 
n’ont pu, non pas s’en départir, mais s’em
pêcher même de les insinuer à leurs Disci
ples : tant il est vrai qu’on ne peut inspirer 
aux autres que ce, dont on est bien rempli 
foi-même.

ALLICIATION des Sujets.
Tous les gens de Communauté font en

core vivement occupés de leur Ordre, de 
sa gloire, de son agrandissement & des 
dignités qu’on y peut acquérir. C'est-là que 
se bornent toutes leurs vues; & d’autant 
plus aisément, que leur ambition se cache 
a leurs yeux ou au moins à ceux des autres, 
Sous un extérieur de religion & de régula
rité. De-là vient que ceux d’entr’eux qui 
font Professeurs , fongent pour le moins 
autant à faire des Prosélites parmi ceux 
qui les écoutent, qu’à les former pour l’E
tat , & qu’ils lui dérobent le plus qu’ils 
peuvent d’excellens sujets pour les trans- 
planter parmi eux. _ 1 - vl

Les Jésuites ne se font-ils pas rendus cou. 
pables de cette espece de larcin} On çaiit 
Sous quelles couleurs ils peignent la Société 
à ceux qui font disposes à les croire, &c 
comment ils y attiraient les sujets d’élite... 
La Société, aies entendre, est une seconde 
Eglise dans l’Eglise même, dont Jesus- 
Christ est le premier Fondateur, la Vierge 
le second, & Saint Ignace seulement le

Imago f rimi f  treuil. His- toire de Jouvenci.



troisieme., qui subsistera d’une maniere inal
térable au milieu de toutes les révolutions, 
qui vieillira sans se flétrir , ôt demeura
Sure au milieu de là corruption, dont les 
.ois doivent être les nourriciers & les 

Reines les nourrices. Ils les font soupirer
 après le bonheur d’être associés aux Jesuites

 , qui font une troupe changes , de 
nouveaux Samsons, des esprits d’aigle, des 
foudres de guerre dont chacun vaut une 
armée : ils allicient par l’espoir de devenir 
prédestinés en devenant Jésuites , de voir 
venir Jesus-Christ à leur mort, étant impossible

 qu’aucun de ceux qui persévéreront
 dans la Société pendant les trois pre

miers fiel es, soit damné. Ceux dont les 
esprits reçoivent ces impressions, font l’ob
jet chéri de leurs attentions , tandis qu’ils 
négligent injustement les autres Eleves, & 
que les sujets préférés ne s’en attachent que 
plus fortement à eux.

Mais quand ils ne réussiroient pas à ga
gner à la Société ces jeunes gens , ils ne 
manquent jamais de leur inspirer, autant 
qu’il est possible, un reflet particulier pour 
les Jésuites & pour leurs principes. On ne 
commence pas par déveloper toute la Doc
trine de la Société : on débute par y. prépa
rer les esprits. Dans les premières Classes 
on perfunde aux enfans que les Membres 
de la Compagnie font autant d'illustres 

, Personnages 3 d’hommes nécessaires à l’Ê- 
tat, de colonnes sans lesquelles la Reli
gion seroit renversee : les hommes les plus



célèbres ne font pas dignes de leur être 
comparés : de-là les jeunes Disciples n’ont 
qu’un pas à faire pour conclure que tous 
ceux, Magistrats ou autres, qui le mon
trent oposés à la Société & a Tes vices, 
font des ennemis de l’Etat & des hommes 
sans religion , & que les Sçavans ne mé
ritent de consiance qu’autant qu’ils adop
tent les sentimens de la Société. Dans les 
Classes les plus avancées, ce ne font plus 
des insinuations détachées, ni des-préjugés 
jettés au hazard dans l’esprit, C'est le corps 
entier de la Doctrine & de la Morale em- 
brassée par la Société , qu’on dévelope 
plus ou moins librement, selon les tems & 
les lieux.

Heureusement la réduction n’est plus à 
craindre, & l'Université, pour répondre 
aux vues sages de la Cour, va lui expo- 
fer les moyens qu’elle croit les plus propres 
à réparer les abus passés, & à perfectionner 
le plus qu’il est possible , l'instruction de 
la jeunesse.

V I.
MOYENS de perfectionner l' instruction.
Malheureux effets des Doctrines étrangères.
Maintenant que la sagesse de la Cour va 

rendre leur ancien lustre aux Etudes, que 
nous voyons enfin délivrées de la division 
qu’y avoient aporté les Jésuites, l'Université

 effrayée des fuites affreuses qu’a causé 
depuis deux siecles en France la divelliti
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Sd’enseignement, trahirait Ton devoir , & 
sembleroit livrer à dessein la Patrie à de nou
veaux troubles, si elle n’insistoit invariable* 
ment auprès de la Cour, sur la nécessïté indispensable

 de rétablir par les moyens les 
plus prompts l'uniformité de doctrine, sur- 
tout a l’égard de ces vérités qui font recon
nues pour être les points fondamentaux de 
l'Etat & de la tranquillité du Royaume. Tels 
font les principes inébranlables de la mora
le & du droit naturel, le pouvoir indépen
dant des Rois, la fureté de leurs personnes 
sacrées, l’autorité des Conciles, oc la sainteté

 inviolable des anciens Canons conservés
 dans l'Eglise Gallicane.
C'est par leur unanimité confiante sur 

tous ces points , que dans les tems les plus 
ténébreux, & au milieu de la confusion dé
plorable qui a bouleverfé si long-tems tou
te la Chrétienté, le Royaume & l’Eglise 
de France , s’étoient conservés dans une 
paix profonde ; & que l’Ecole de Paris, 
sur-tout également redoutable aux entrepri- 
ses des Novateurs & aux excès des Pon
tifes , avoit mérité comme la médiatrice de 
l’union de l’Eglise , en même-tems qu’elle 
étoit son plus ferme rempart. C'est: en nous 
éloignant de cette concorde inestimable que 
nous nous sommes attiré nos malheurs.

Un siécle audacieux est venu, pour le-
3uel il n’y a rien eu de sacré, & la Provi
dence a permis que la discorde ait préva

lu sur l’unanimité ancienne. La France at
taquée de deux côtés à la fois, n’a pu faire

*
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face de l’un, sans perdre du terrein de l’au
tre. Déterminés par notre respect de tous 
les tems pour le Saint Siege, nos premiers 
foins se portèrent contre cette erreur, qui 
née dans le sein de l’Allemagne, menaçoit 
directement ce centre de 1 unité Catholi
que ; d’autant plus que ses démarches fieres
& éclatantes la faisoient regarder comme 
l’ennemi le plus à craindre. Cependant un 
autre ennemi venu d’au-delà des Monts, 
adroit, insinuant , politique , nous offrit 
contre le premier des secours dont nous ne 
nous défiâmes point assez, & nous ne nous 
aperçûmes de la malignité de son perfide
poison, qu’après en avoir ressenti les effets 
les plus horribles. La Patrie enfin chercha 

à en arrêter le progrès, & le meilleur des 
Rois en rendant aux anciennes Ecoles leur 
esprit primitif, crut avoir pris pour cela les 
mesures les plus justes & les plus pacifiques.

Elles auraient sans doute eu leur effet, 
s’il n’y eut eû dans le Royaume une So
ciété dont l’essence &c le ferment fondamen
tal n’étoit autre chose que cette même doc
trine qu’on vouloit proscrire. Mais comme 
te ferment & les Constitutions qui en fai
soient l’objet, étoient cachés dans un se- 
cret impénétrable. Henri IV. se flatta s'inspirer

 à cette Société, ou du moins à ceux 
de ses membres qui étoient en France , de 
la reconnoissance envers l’Etat, & un esprit 
patriotique ; il les accabla dé bienfaits. Mais 
il n’y a point de composition à faire avec 
un institut vicieux par son principe. Fidèles



à leur vœu & non à leur Patrie , ceux de 
cette Société continuèrent d’inspirer les ma
ximes séditieuses de leur dottrine étrangère ; 
mais en affectant de paraître toujours en
seigner ce enseignoient les autres. Si 
malgré cet extérieur composé , leurs vrais 
sentimens venoient de tems en tems à se 
découvrir, ils tâchoient de montrer dans 
les Ouvrages des autres, des maximes Sem
blables à celles qu’on leur reprochoit, & se 
croyoient justifiés : dans le besoin, ils se ri
raient d’embarras par des désaveux que leur 
conduite subséquent dément oit , parce 
qu’ils n’en tenoient aucun compte, Sous ce
prétexte extravagant que l’obéiflançe due à 
eur Général les annulloit. Souvent par leur 

Adressé à flatter les grands comme les pe
tits, les Princes comme les Sujets , ils ont 
manifesté plus hardiment le fond de leur 
dottrine, sûrs de leur crédit & de l'impuni
té : ils ont même persécuté, disposé , subjugué

 ceux qui se font montrés fidèles à la 
dottrine du Clergé Gallican, & Spéciale
ment les Université dépositaires de cette 
dottrine. Celle de Caen même n’oseroit se 
flatter d’être encore parfaitement rassurée 
des allants nombreux & variés, qu’ils n’ont 
cèsse de*lui livrer dans tous lès tems , mê
me çp se vantant d’être de ses membres ; 
enfin, ils ont perpétué en France une chaî
ne secrete, une tradition de cette dottrine 
ultramontaine, terrible dans ses conséquences

 meurtrières, & dangereuse par-là même 
qu’elle est contraire à celle de ce Royaume.
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UNIFORMITÉ nécessaire dans l'enseigne 
ment dont Université est le centre.

Des motifs aussi puissans engageraient 
seuls l’Université à ne pas fournir autant 
qu’il est en elle , que l' enseignement pu
blic soit confié à a’ d'autres qu’à ceux qui 
tiennent d’elle leur Doctrine, qui ont en
tre ses mains prêté un ferment solemnel au 
Roi & à la Patrie ; Sujets par conséquent 
dont elle puisse répondre à la Cour & au 
Public, & qui de concert avec un Chef tiré 
du nombre de ses Maîtres & animés du 
même esprit qu’elle, réuniront leurs efforts 
avec ses autres membres pour concourir à 
l’envi à la gloire des Lettres & de la Na
tion. Nous disons animés du même esprit; 
car ce n’est pas par des voies découvertes 
& publiques que l’erreur se répand, C'est 
le plus souvent par des insinuations adroi
tes , des propos en apparence sans dessein, 1 
mais d’autant plus persuasifs qu’ils font moins 
étudiés, par mille paroles fugitives qui lait 
sent dans l’esprit des enfans, des impressions

 durables, quelquefois même par des 
réserves ou des interprétations qui détruisent

 les faines maximes dans le tems mê
me qu’on fait semblant de les adopter. Ce 
n’est donc pas seulement de l'enseignement 
authentique &c consigné dans les écrits des 
Maîtres qu’il faut être sûr, C'est sur-tout dit 
fond même de leur maniere de penser qui 
s’infinuera toujours infailliblement à leur* 
Disciples, quelque attention qu’ils puissent
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avoir à la déguiser extérieurement. Et qui 
peut répondre de ce fond d’idées des dis
ferens Sujets , si non l'Université qui les a 
formés dans son sein?

Autant donc le Parlement daigne témoi-
fnerde bonté à l'Université & de consiance 

son enseignement , autant l'Université 
croit-elle se rendre digne d’une consiance 
si honorable, en ambitionnant la seule 
chose qu’elle ait jamais recherché, l’hon
neur de donner de bons Professeurs &c une 
Dottrine faine & uniforme à une Province 
sa Patrie, qu’elle brûle de servir au gré de 
sa reconnoissance.

Par une suite de ces mêmes principes, 
il seroit contraire à la faine politique de 
remplacer les Jésuites par d’autres Régu
liers : non qu’on doive en soupçonner au
cuns de jamais devoir tomber dans les écarts 
oui nous font gémir aujourd’hui. Mais il 
faut que tout homme qui enseigne la jeu- 
nesse ait des vues, des principes, des in
térêts essentiellement &c individuellement 
les mêmes que ceux de l’Etat , &c qu’il 
soit absolument fournis aux Loix de la 
Patrie. Les Réguliers au contraire font 
accoutumés à regarder leur Ordre comme 
une autre Patrie qui emporte tous leurs 
premiers foins; ils ne se croient point fou
rnis à la discipline ordinaire ; ils ont mê
me une Dottrine particulière à chaque Or
dre , toutes choses opposées à cette unifor
mité qui est la source de la concorde pu
blique. Il n'y a que les Universités dont 1 at-

9l



tachement aux maximes de l’Etat foìt connu 
& éprouvé; composées de Séculiers sans 
aucun engagement étranger, elles n’ont que 
la confidence nécessaire pour faire fleurir 
Tes Sciences, sans pouvoir jamais troubler 
les Citoyens ; elles font parfaitement fou- 
mises aux Loix & aux Tribunaux ordinai
res. De plus, les Réguliers consacreront-ïls 
toujours les meilleurs Sujets à l’instruction, 
ou plutôt ne les occuperont-ils pas dans lei 
emplois & les dignités de leur Ordre pouf 
ne laisser à la profession publique que les 
Sujets médiocres ? Enfin chacun de ces 
Professeurs ne regardera-t-il pas les Etu- 
dians qui lui feraient confiés, comme des re- 
crues pour son corps ? ne gagnera-t-il pas tout 
ce qu’il pourra de meilleurs esprits, par cette 
espece de larcin fait à l’Etat dont nous avons 
parlé, & qu’il seroit impossible d’empêcher? 
C'est dorici des Séculiers, & à des séculiers 
formés par l'Université, qu’on peut sûre
ment confier le foin de l’éducation.

VUES particuliéres pour Caen.
' l'Université donc reclame aujourd’hui 
le College du Mont. Il fut jadis à elle; & 
tant qu’il né fut point occupé par des étran
gers , il participa a la pureté de la Doctrine 
de sa mere. Huit cens Ecoliers qui y rece- 
voient des leçons au commencement de 
1608 , font une preuve des services qu'il 
rendoit au Public. Il ne sera pas plutôt rem
pli par les membres de l’Universi té, que 
l'uniformité d*ehfeignement & l'exactitude

9Ì



de la, discipline retalies y attireront » ainsi. 
que dans les deux autres Collèges, une foule 
d'Etudians de toutes parts, les Classes re
prendront leurs forces , l’émulation s’en
flammera parmi les Disciples, & plus en* 
core parmi les Maîtres ardens à se surpas- 
ser les uns les autres.

* t On espere de la bonté de la Cour» qu’elle 
jettera sur ces nouveaux Professeurs des re
gards bienfaisans. Quelque amour qu’on ait 
pour les Lettres, la nécessité contraint fou- 
vent l’homme le plus capable de les aban
donner, pour prendre quelque autre em
ploi ; les Arts ne fleuriuent point au sein 
de la misere, & les revenus dont jouissoit 
le College de la Société, ne peuvent mieux 
suivre leur destination qu’en les apliquant 
à donner une bonne instruction à la jeu- 
neffe ; mais il faut bien se garder d’accor
der aux Professeurs de ce College, une su- 
périorité injuste sur ceux des deux autres. 
Le partage égal dans les revenus, ainsi que 
l’égalité dans tout le reste, est essentiel à 
1 émulation & à l’encouragement , qui ne 
manque gueres de se refroidir entre des ri
vaux trop inégaux en forces ou en avanta
ges. L’Université est une mere équitable & 
tendre ; elle se croit fondée à demander 
qu’on fasse un même fort à tous ses Enfans.

Quoiqu’elle sollicite les bontés de la Cour 
en faveur de ses Professeurs, elle est bien 
éloignée de croire qu’il fut à propos d’in
troduire l’instruction purement gratuite. 
Une partie du revenu des Professeurs tout- 
àrfait casuelle, un léger honoraire, tel que



des inscriptions prises au Greffe pour épar
gner aux Maîtres la honte de demander, 
seroit un motif d’encouragement qui les en
gagerait à acquérir des connoissances supérieures

 , afin que leur réputation leur atti
rât le plus grana nombre ae Disciples. L’ins- 
truction entièrement gratuite ne doit être 
que pour les Etudians , à qui la fortune a 
reculé les secours nécessaires pour développer

 leurs talens naturels. Qu'on ne crai
gne point que l'Université refuse de leur 
tendre une main Secourable. jusqu’ici ses 
Professeurs les ont toujours reçus avec affec
tion , & même avec une forte de préférence.
Si la récompense doit être proportionnée au 

travail, il est des Professeurs qui devraient es- 
pérer un fort supérieur à celui des autres. Les 
ans coulent insensiblement, & quelquefois 
on traîne une vieillesse longue & ennuyeuse

 après un grand nombre d’années, dont les 
forces consacrées au bien-public, font enfin 
épuisées par le travail. La reconnoissance & 
l'humanité ne dictent-elles pas qu’on devrait 
réserver une retraite honnête a ces amis du 
bien public ? Ce seroit même un moyen de 
les attacher pour toujours à l’instruction,
qui ne peut jamais mieux être confiée qu' a 
d'anciens Maîtres.
OBJETS à reclamer pour le Corps de l’Université.
Les Jésuites du College du Mont possedoient 

deux Chaires qui doivent naturellement se réu
nir au Corps de l'Université. L’une est la Chaire 
de Mathématiques qui lui appartient dans son 
trigae; l’autre est la Chaire de Théologie son;



3ée par l'Abbé de Saint Martin. Cette dernière 
science appartient proprement au corps de l'Université

, centre de ta faine doctrine. Elle a donc 
l'honneur de représenter à la Cour , que, quoi
qu’il y ait des Professeurs en Théologie , l’un pour 
le matin, & l’autre pour l’après-midi, l’accroisse- 
ment des sciences & la perfection de l’instruction, 
demande que la Chaire de l’Abbé de Saint Martin 
subsiste, à condition que le Professeur n’enseigne- 
ra que l’Ecriture ou l’Histoire Ecclésiastique : l'Université

 observe encore, que les Professeurs de 
Théologie actuels n’ont qu’un revenu extrême
ment modique.

Les Jésuites de Caen eurent le secret peu de 
tems après leur établissement, de se faire léguer 
par un sieur le Maître de Savigny, Principal du 
Collège du Bois, une Bibliothèque nombreuse de 
Livres choisis : on suplie la Cour d’en enrichir la 
Bibliothèque publique de l’Université. Us de
viendront par ce moyen utiles à la jeunesse entière

, & le choix qu'on sera de ceux qui peuvent 
leur être confiés , les mettra à portée de profi
ter des rares connoissances qu’on acquiert par la 
lecture des bons Auteurs. Si même la Cour 
écoute ce projet avec bonté, on pourroit pour le 
bien des Lettres, tenir cette Bibliothèque ouver
te chaque jour de la semaine ; mais le fort du 
Bibliothécaire , qui n’a qu’environ 100 liv. de 
gages, mériterait alors l’attention de la Cour, & 
cette place autant honorable qu’utile au Public , 
deviendrait la retraite dequelqu’ancien Professeur. 
Enfin, l’Université observera que pour l’utilité des 

Etudians de la Faculté de Médecine, elle acheta de 
ses deniers en 1735  un Jardin pour la démonstration

 des plantes. On y en démontre actuellement 
2200,& ce nombre fait l’éloge du Démonstrateur, 
( on n’en démontre qu’environ trois mille 6 à 
700 au Jardin du Roi ) sur-tout eu égard au



>6 ' - manque de revenu ; car s’étant aperçu de l'indi
gence de l’Université, il ne touche que 75 liv. 
par an, Comme excessivement modique pour l’en
tretien & la culture du Jardin; mais il n’a pas 
été possible jusqu’ici de l’augmenter. Si l’on pou» 
voit y joindre quelque portion du revenu de* 
Jésuites, nous espérons que la Cour voudroit bien 
favoriser un établissement aussi avantageux. ,
FONDATIONS attachées à l'Eglise des Jésuites.
Il est presque inutile de prévenir sa Cour sur 

les fondations qui peuvent être attachées à la Cha
pelle du College du Mont. Il faut qu’elles soient 
acquitées ; & C'est bien une des premieres obliga
tions dont l'Université compte se' charger. Elle 
ignore le détail de ces fondations. Mais elles se
ront exactement remplies par des Chapelains en 
nombre suffisant. Ces places même feront une re
traite honorable pour des Professeurs, qui après 
avoir épuisé leurs forces au servi ce de la Patrie, si
niront tranquillement leurs jours utiles, au milieu 
de leurs Concitoyens, qui auront été leurs Eleves.

Dans les Fêtes consacrées à la Religion où 
l’Université se rassemble pour célébrer en corps 
ces jours solemnels \ dans ces jours célébrés oli 
elle fait éclater lés témoignages de sa joie & de 
l’allégresse publique, par des avions de grâce 
rendues au Dieu protecteur de nos armées fit de la 
Famille Royale , elle ne sera plus obligée par 
le défaut d’une Eglise assez vaste, de troubler 
des Religieux dans l’usage de la leur. Mais l'E
glise du College du Mont lui fournira un lieti 
’Assemblée commode pour entretenir les Ci

toyens des grandes faveurs que le Ciel se plaît 
à répandre sur ce Royaume, & retentira enfin 
des chants d’allégresse d’un Peuple chéri 'de sont
Prince, & digne de l’être.  A Caen ce 22 Avril 1762,


